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Comme vous l’aurez remarqué, nous débutons cette nouvelle année avec une page
couverture renouvelée. Nous espérons qu’elle vous plaira. Merci à Jean-Pierre Ricard
pour le travail en graphisme que cela demande.

Comme à chaque année, ce numéro d’après congrès présente les lauréats des
Distinctions 2013 de l’ABQ. Félicitations à chacun d’entre eux!

Pour débuter, dans son éditorial Pierre Yves Robidoux fait un bref survol de quelques
moments clés du dernier congrès de l’ABQ, notamment l’élection des membres aux

postes vacants au sein de son administration. Il souligne l’importance d’une implication active de ses
membres sur divers comités ad hoc. Aussi, suite au dépôt d’un mémoire à la Commission parlemen-
taire, il fait une mise à jour du dossier de l’incorporation.

Nous poursuivons avec la chronique L’environnement et les municipalités dans laquelle Jean-Pierre Ricard
apporte son point de vue sur les outils de conservation au municipal. Ce sujet avait été abordé par
Dominic Thibeault dans sa dernière chronique.

Tel que mentionné ci-haut, nous présentons les lauréats des Distinctions 2013 de l’ABQ. Félicitations
à M. Louis-Gilles Francœur (Membre honoraire), M. Fabien Girard (Prix Georges-Préfontaine) et 
M. Jean Robitaille (Prix Pierre-Dansereau) pour ces prix d’excellence. Un peu plus loin, Pascal Morin
(chronique La relève) nous présente Raphaëlle Mercier Gauthier, pour qui son stage effectué en Australie
à étudier les kangourous aura changé son parcours professionnel.

Puis, nous vous présentons les lauréats des Phénix de l’environnement 2013. Il s’agit de la plus haute
distinction environnementale décernée au Québec. Quatorze lauréats ont été récompensés. À cette 
occasion, Mme Nathalie Zinger, vice-présidente de l’organisme Conservation de la nature au 
Québec, a fait son entrée dans le prestigieux Cercle des Phénix. Personnellement, j’ai eu la chance de
travailler à ses côtés durant près de 10 ans au Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada). Je peux
témoigner que c’est une personne exceptionnelle, possédant une grande rigueur professionnelle.

Nous poursuivons avec la chronique Profil de biologiste dans laquelle Chantal d’Auteuil nous présente
Catherine Choquette, qui, en tant que biologiste et avocate, s’est spécialisée en gouvernance environ-
nementale. 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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À la recherche d’auteurs
Cette revue ne peut se faire sans la contribution bénévole d’auteurs. Plusieurs d’entre vous exercer
dans un domaine d’activité qui mériterait d’être mis en valeur dans le In Vivo (évaluations 
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gboisseau06@sympatico.ca
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Le dernier congrès 
annuel de l’ABQ (38e) 
« Énergie, santé et bio-
diversité : Le biologiste
au cœur des décisions »
a permis de faire le
point sur les enjeux
énergétiques, en parti-
culier les impacts des
filières énergétiques

sur la santé et la biodiversité. Les biologistes
jouent un rôle essentiel dans l’évaluation des im-
pacts associés au développement énergétique et
pour la protection des écosystèmes terrestres et
aquatiques. Ce congrès a également été l’occa-
sion de souligner les 40 ans de l’ABQ, créée en
1973 dans le but d’obtenir un Ordre profession-
nel pour les biologistes. Plusieurs ex-présidents,
incluant le premier président Claude Delisle, ont
présenté leurs anecdotes et ont rappelé les nom-
breuses tentatives pour obtenir un statut profes-
sionnel pour les biologistes.

Le congrès annuel est aussi l’occasion pour l’ABQ
de tenir son assemblée annuelle et pour les mem-
bres d’élire les nouveaux membres du CA et du
comité Sélection et discipline. L’équipe en place est
expérimentée, mais la relève est essentielle à la 
vitalité de l’Association. La motivation et l’impli-
cation des membres du CA sont un moteur extra-
ordinaire pour améliorer l’organisation. Marie-
Christine Bellemare (VP), Fabien Bolduc (tréso-
rier), Patrick Paré (VP-communications) ont été
(ré)élus alors que Kim Marineau (secrétaire),
Mélanie Lapointe (VP-éducation) et moi-même
poursuivons notre mandat de deux ans. Vicky
Bouffard, Jean-Pierre Ricard Maud Laberge ont
été réélus directeurs des sections Estrie, Montréal
et Saguenay-Lac-St-Jean—Côte-Nord—Nouveau-
Québec, respectivement. Éric Boucher, Caroline

É D I T O R I A L

Cormier, Karine Dancose, et Isabelle Picard ont
été élus aux postes d’administrateurs.

Sur le site Internet de l’ABQ vous pourrez trouver
les noms des responsables des comités ad hoc (p.
ex. Statut professionnel, Formation et Mentorat,
Congrès 2014). Les membres de l’ABQ sont invi-
tés à participer aux travaux de ces comités.
L’implication des membres dans ces comités est
essentielle pour faire évoluer la profession et pour
mobiliser les biologistes autour des questions qui
les préoccupent.

Malgré les nombreux avis de l’ABQ aux Ordres,
aux ministres et à l’Office des professions (OPQ),
les démarches de certains Ordres professionnels
pour se réserver des activités réalisées par des 
biologistes ont mené au dépôt du projet de loi 49
(Loi modifiant diverses lois professionnelles... dans le
domaine des sciences appliquées). L’ABQ a continué
à discuter aux cours des derniers mois avec diffé-
rents ministères, des députés et l’OPQ afin de pré-
senter les problèmes pour la protection du public
et les biologistes associés à certains articles de ce
projet de loi. Les dernières discussions ont été
mieux comprises puisque l’ABQ a été la seule 
association professionnelle à pouvoir être invitée
en Commission parlementaire particulière le 7
novembre dernier avec les Ordres professionnels
concernés. L’ABQ y a présenté un mémoire et
proposé des modifications (papillons) au projet
de loi 49 afin de permettre aux biologistes de
continuer leurs activités sans être intégrés ou
subordonnés aux Ordres existants. Les commen-
taires des commissaires et du ministre suite aux
présentations de l’ABQ, mais aussi de l’Ordre des
chimistes (OCQ), de l’Ordre des géologues et de
l’Ordre des ingénieurs forestiers (OIFQ) démon-
trent un accueil très favorable pour corriger les
éléments posant problème, mais également pour

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

la création d’un Ordre des biologistes. L’OIFQ a
profité de son passage à la Commission pour 
demander expressément, dans l’intérêt de la 
protection du public, la création d’un Ordre des
biologistes, une proposition exceptionnelle 
saluée par tous les membres de la Commission.
L’ABQ a profité de cette occasion pour discuter 
simultanément avec le ministre de la Justice et le
président de l’OPQ, et leur remettre une pétition
de 2526 signatures de biologistes demandant de
créer dans les plus brefs délais un Ordre des 
biologistes.

Étonnamment, l’OCQ prétend que certains bio-
logistes pratiquent la chimie professionnelle et
que la formation de microbiologiste est similaire
à celle des chimistes. Elle a convaincu les repré-
sentants de l’Association des microbiologistes du
Québec (AMQ) de les appuyer et demande de les
intégrer à leur Ordre, parce que la chimie, la 
biochimie et la microbiologie se retrouvent à une
même interface à l’échelle moléculaire. Or cette 
interface est valide aussi pour d’autres spécialités
comme la biologie moléculaire, la toxicologie,
mais aussi pour l’ensemble des biologistes.
Malgré plusieurs invitations, l’AMQ refuse de 
participer avec l’ABQ aux travaux pour la 
création d’un Ordre. Selon leurs représentants, la
microbiologie est une profession distincte des 
autres spécialités de la biologie. L’ABQ quant à
elle défend tous les biologistes, incluant les 
microbiologistes, et discute actuellement avec le
gouvernement pour créer un Ordre pour tous les
biologistes. n

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

L’ABQ requiert l’implication active 
de ses membres
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NOM PRÉNOM RÉGION

Auvray-Lessard .......Kamouraska.............Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Bédard-Goulet .........Audrey......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Bélanger ...................Maxime....................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 
Îles-de-la-Madeleine

Bergeron...................Andréanne...............Mauricie – Bois-Francs

Bolduc .....................Jonathan ..................Québec – Charlevoix

Chabot .....................Mélanie ....................Québec – Charlevoix

Cloutier ....................Helen........................Saguenay-Lac-Saint-Jean –  
Côte-Nord – Nouveau-Québec

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

Côté..........................Éric............................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 
Îles-de-la-Madeleine

Côté-Laurin..............Marie-Claude...........Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Cusson .....................Marianne .................Estrie

Desrosiers.................Jérôme......................Québec – Charlevoix

Dussault ...................Amélie ......................Québec – Charlevoix

Emblanc...................Quentin....................Estrie

Gagné.......................Marc .........................Québec – Charlevoix
Gendron ..................Maxime....................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine

Goyer........................Marilou ....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Laurentides – Montérégie

Hébert ......................François....................Québec – Charlevoix

Julien........................Marie-France............Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Laberge Pelletier ......Caroline ...................Outaouais

Lambert....................Jean-Bastien .............Québec – Charlevoix

Lamothe...................Sarah.........................Abitibi-Témiscamingue

Lapalme ...................Émilie .......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

NOM PRÉNOM RÉGION

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

Lemire ......................Mélissa......................Mauricie – Bois-Francs

Mailhot Couture .....Hugo.........................Mauricie – Bois-Francs

Martin ......................Carl...........................Mauricie – Bois-Francs

Martin ......................Élisabeth...................Saguenay-Lac-Saint-Jean –  
Côte-Nord – Nouveau-Québec

Moreau.....................France.......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Muyldermans ..........Joëlle.........................Estrie

N. Robitaille.............Christina ..................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Otis Prud’homme ...Guillaume................Québec – Charlevoix

Paquin......................Émilie .......................Mauricie – Bois-Francs

Plasse ........................Catherine.................Québec – Charlevoix

Ricard .......................Marianne .................Mauricie – Bois-Francs

Ricard .......................Marie-Pier.................Estrie

Robert ......................Karine.......................Estrie

Robidoux .................Marilyne...................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Saucier......................Karine.......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

St-Amour..................Marie-Michelle ........Montréal – Laval – Lanaudière–

St-Germain...............Isabelle .....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

St-Laurent ................Mylène .....................Québec – Charlevoix

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

Tremblay..................Valérie ......................Québec – Charlevoix

Van de Walle ...........Joanie .......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Veilleux ....................Jean-Martin..............Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 46 nouveaux membres depuis septembre 2013. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
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Le présent article se veut
en lien avec le dernier
texte de Dominic
Thibeault dans cette
chronique(1). Dans cet 
article, on y présentait
les démarches d’élabora-
tion d’un plan 
de conservation des 

milieux naturels au niveau municipal. J’aborderai
dans le présent article les problèmes fréquemment
rencontrés lors de la mise en place d’un tel plan.

Je tiens d’abord à préciser que je suis en faveur de
la conservation des milieux naturels. Depuis les
dix dernières années, j’ai fait des demandes de 
certificats d’autorisation (CA) pour plus d’une
centaine de projets de tout type, qu’ils soient de
nature résidentielle, commerciale ou industrielle,
ou même dans le contexte de projets routiers,
pour la construction de lignes électriques ou 
autres. Dans chacun de ces projets, j’ai toujours
pris soin de maximiser autant que possible la sur-
face des milieux naturels conservés et leur péren-
nité à long terme, le tout, en partenariat avec le
promoteur du projet et le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs (MDDEFP).

Comme le mentionne Dominic Thibeault dans
son article, ce mode de fonctionnement ne 
permettait pas au MDDEFP d’avoir une vue 
d’ensemble de la distribution et de la qualité des
milieux naturels présents dans un territoire donné
et donc d’évaluer les impacts appréhendés d’un
projet sur l’évolution et la pérennité des milieux
naturels conservés, et ce, que ce soit sous l’angle
de la biodiversité, des corridors écologiques ou 
autres. Depuis 2009 environ, le MDDEFP, d’abord
par la direction régionale de l’Estrie et de la
Montérégie, a fait d’importants efforts auprès des

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

Les outils de la conservation 
au municipal : un vrai casse-tête

par Jean-Pierre Ricard, biol. M.Sc.

différents acteurs du monde municipal (munici-
palités et municipalités régionales de comté) afin
de les inciter à procéder à l’inventaire de leurs 
milieux naturels, puis à élaborer un plan de
conservation à l’échelle du territoire de leur muni-
cipalité. En tant que biologiste, je ne peux pas être
contre cette initiative. En effet, il est important
d’avoir une vision globale de la gestion de nos 
milieux naturels.

La caractérisation du territoire est une étape relati-
vement facile et bien encadrée, bien que tous les
consultants ou organismes n’offrent pas la même
qualité d’inventaire. L’élaboration d’un plan de
conservation, bien qu’il demande à la municipa-
lité concernée d’avoir une bonne vision de plani-
fication à long terme de son territoire, est égale-
ment une étape relativement aisée, dans la 
mesure où les exigences minimales du MDDEFP
sont rencontrées (grande proportion de milieux
humides conservée, ratio de compensation 
≥ 100 %, minimisation des pertes d’occurrences
d’espèces menacées ou vulnérables, ou suscepti-
bles d’être ainsi désignées, etc.).

La mise en œuvre de ce plan 
de conservation
Lors des rencontres de présentation de plans avec
ce Ministère, j’ai souvent constaté que les ana-
lystes sont très loquaces lorsque vient le temps
d’élaborer sur les bienfaits d’un tel plan, mais
quand on leur demande comment, ou de quelle
façon le mettre en œuvre, ils deviennent 
beaucoup moins bavards, les regards deviennent
fuyants et on a souvent droit à des réponses de 
politiciens et à la langue de bois. En gros, ils se
contentent de mentionner que la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme et la Loi sur les 
compétences municipales possèdent tous les 
outils et les règlements nécessaires pour permettre
la mise en œuvre d’un plan de conservation à
l’échelle municipale.

Je ne suis ni avocat en droit de l’environnement,
ni urbaniste, je n’analyserai pas ces deux lois et le
Code civil du Québec afin de vérifier si les muni-
cipalités ont effectivement des outils légaux à leur
disposition pour réaliser et mettre en œuvre des
plans de conservation. Je me permettrai plutôt de
citer quelques cas vécus lors de la mise en œuvre
de plans de conservation et d’exprimer mon point
de vue à ce sujet.

Mentionnons tout d’abord que les plans touchent
généralement des terres à tenure privée, et ceci est
particulièrement vrai dans le sud du Québec.
Lorsque ce sont des terres publiques qui sont im-
pliquées, le processus, bien qu’au moins aussi
long, est généralement plus facile, car les négocia-
tions se font entre ministères. Comme cela le 
suggère, les terres privées appartiennent à des 
propriétaires uniques, une famille, des promo-
teurs, des entreprises, etc. Ces divers propriétaires
planifient le développement ou l’exploitation de
leurs terres à plus ou moins long terme. Bien que
certains propriétaires ont reçu leurs terres par le
biais d’un héritage, leur achat présuppose la 
dépense de sommes d’argent considérables et 
personne ne procède à un tel investissement sans
espérer un jour recevoir une plus value ou un 
bénéfice d’ordre monétaire, à moins d’être philan-
thrope. Lorsque je lis le Code civil du Québec, je
constate qu’un propriétaire a le droit d’usufruit ou
d’usage sur sa propriété. 

La municipalité qui désire protéger un secteur
donné de son territoire peut, par exemple, en 
modifier le zonage mais qu’arrive-t-il du droit
d’usufruit du propriétaire affecté par ce change-
ment de zonage? Bien que les processus d’expro-
priation semblent bien encadrés au Québec, les
municipalités ne passent généralement pas par ce
processus en raison des sommes colossales qui 
seraient impliquées dans le contexte d’un plan de

(1) In Vivo, automne 2013, vol. 33 numéro 4, pages 12-13.
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conservation. Il ne s’agit pas ici de l’achat d’un 
terrain de 7500 m2 (0,75 ha), mais plutôt de l’éta-
blissement de grandes zones de conservation qui
impliquent souvent des centaines d’hectares, ce
qui peut représenter des millions de dollars en
coûts d’expropriation et en frais divers. Je ne
connais pas de municipalités qui sont capables ou
qui sont prêtes à investir de tels fonds pour ache-
ter des terrains voués à la conservation. Rappelons
également que les outils dont disposent les muni-
cipalités pour accroître leur revenu passent majo-
ritairement par le développement de leur terri-
toire et la conservation ne leur apporte pas de re-
venus. Certaines municipalités comme Longueuil
et Laval, ont mis au point des mécanismes qui
consistent à faire payer aux divers promoteurs une
certaine somme d’argent pour chaque mètre carré
de milieux humides détruits ou affectés par le 
développement. Ces sommes sont investies dans
un Fonds vert ou l’équivalent, lequel permet théo-
riquement le rachat ultérieur de terres privées à
des prix que j’imagine raisonnables. Lorsque bien
planifiés, ces rachats peuvent mener à moyen et
long termes à la conservation de massifs naturels.
Ce genre de mécanisme fonctionne bien lorsqu’il
opère depuis un bon nombre d’années, car des
fonds significatifs ont pu être réunis. Mais pour les
petites municipalités ou celles qui n’ont pas de
tels mécanismes, la mise en place d’un plan de
conservation reste difficile. En effet, certaines 
municipalités ont fait un exercice de planification
de la conservation de leur territoire, mais elles
n’osent même pas rendre public cet exercice, 
par peur que les propriétaires lésés ne se plaignent
et que les autres voient la valeur au pied carré 
de leurs terrains augmenter. Le fait de rendre 
public un plan de conservation crée donc de la
surenchère et de la spéculation.

Les obstacles rencontrés
Les promoteurs, ou ceux dont l’occupation 
principale est le développement résidentiel, com-

mercial ou industriel de terrains, qui sont officiel-
lement ou non mis au courant de la conservation
d’une partie ou de la totalité de leurs terrains, 
déposent souvent un projet de développement à la
municipalité. Ceci semble anodin mais ce dépôt
force la municipalité concernée à leur émettre un
certificat de conformité à la réglementation muni-
cipale. Si le projet est effectivement conforme, la
municipalité n’a légalement d’autres choix que de
délivrer ce certificat dans un délai raisonnable.
Avec leur certificat en main, les promoteurs dépo-
sent au MDDEFP, une demande de certificat 
d’autorisation (CA) en vertu de l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement. Si le projet est
conforme aux attentes et directives du MDDEFP, ce
Ministère n’aura d’autres choix que d’émettre le
CA. Ceci vient donc court-circuiter le processus de
plan de conservation de la municipalité.

La refonte des règlements 
municipaux comme méthode 
de mise en œuvre du plan de
conservation 
Pour que les obstacles rencontrés ne puissent 
survenir, la municipalité doit d’abord procéder à
une refonte de ses règlements, laquelle inclut des
changements à son plan de zonage et à son plan
d’urbanisme. Ce plan est décrit par le ministère
des Affaires municipales, Régions et Occupation
du territoire(2) comme suit : un plan d’urbanisme 
devrait comprendre un concept d'organisation spatiale
représentant de façon schématique les principales 
composantes territoriales jouant un rôle structurant en
terme d'aménagement, en réponse aux enjeux, orienta-
tions et objectifs de développement et d’aménagement
et aux interrelations entre ceux-ci. Pour procéder à
une telle refonte, il est nécessaire d’associer les 
citoyens à la prise de décision, tel que le précise la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Par

ailleurs, la Loi sur le développement durable
(LDD) reconnaît également que la participation et
l'engagement des citoyens et des groupes qui les
représentent sont nécessaires pour définir une vi-
sion concertée du développement et pour assurer
sa durabilité sur les plans environnemental, social
et économique. Des mécanismes sont donc en
place pour permettre aux citoyens de se pronon-
cer sur les orientations adoptées par leur munici-
palité, et, par le fait même, de se prononcer sur la
mise en place d’un plan de conservation. Cette
participation citoyenne ne se fait pas sans heurts.
Les groupes de pression, qu’ils soient pour ou
contre de tels projets, rivalisent souvent dans l’in-
tensité de désinformation dans le but de faire pas-
ser leur vision des choses. Quoiqu’il en soit, ces
étapes sont requises avant d’en arriver à adopter la 
refonte réglementaire. Une fois réalisée, la mise en
place du plan de conservation devient possible au
niveau réglementaire.

Les compensations monétaires
Mais combien faut-il payer aux promoteurs pour
racheter leurs terrains dans le contexte d’un plan
de conservation? Faut-il les compenser en argent
et si oui, à quelle hauteur? Plusieurs indiquent que
le fait de devoir céder des terrains à la municipa-
lité ou à un organisme à but non lucratif, par le
biais d’un plan de conservation ou des compensa-
tions exigées par le MDDEFP pour la perte de 
milieux humides, est de l’expropriation déguisée.
La récente loi 81 concernant des mesures de com-
pensation pour la réalisation de projets affectant
un milieu humide ou hydrique vient légaliser
cette exigence du MDDEFP. Les promoteurs se
plient donc peu à peu à cette façon de faire si bien
qu’elle est en train de rentrer dans leurs mœurs de
développement, un peu comme le 10 % pour fins
de parc que les promoteurs doivent céder à la 
municipalité lorsqu’ils développent un territoire

Suite en page 11
(2)  MAMROT; http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-
du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/
planification/plan-durbanisme
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Louis-Gilles est né à St-Tite, en Mauricie. Son enfance il l’a passée à gamba-
der dans les bois de la région et à mouiller des vers de terre dans tous les
lacs et les rivières à poissons qui se trouvaient sur son parcours.

Après son cours classique à Trois-Rivières, Louis-Gilles ira chercher un 
baccalauréat en philosophie à l’Université d’Ottawa puis un baccalauréat
en sciences politiques à l’Université de Montréal, enfin il fera sa scolarité de
maîtrise en sciences politiques à l’Université de Montréal.

Sa vie professionnelle :
Depuis le 19 novembre 2012, il est Vice-président du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE). Une autre plate-forme qui lui 
permettra de mettre en œuvre ses convictions profondes de protection de
l’environnement.

Louis-Gilles fut durant toute sa vie professionnelle un grand communica-
teur. Comme journaliste au journal Le Devoir, comme tout le monde le
sait, mais aussi à la radio et à la télévision.

À la radio :
- de 2000 à 2006, soit 6 ans : à l’émission Indicatif Présent de Radio-Canada.
L’animatrice de l’émission, Marie-France Bazzo, invitait Louis-Gilles à
joindre son équipe pour livrer des analyses régulières sur 
différents sujets et enjeux environnementaux

- de 2010 à 2012, soit 2 ans, à l’émission hebdomadaire L’Après-midi porte
conseil de Radio-Canada où il faisait une chronique environnementale.

P R I X  M E M B R E  H O N O R A I R E
Monsieur Louis-Gilles Francœur

Distinctions 2013 de l’ABQ
Présentation des lauréats

À la télévision, il fut très souvent demandé pour commenter un dossier
d’actualité. Personnellement je pense qu’il aurait dû faire plus de TV car il
projetait une bonne image et son timbre de voix était excellent pour les
communications verbales.

Au journal Le Devoir durant 40 ans.
Au début il s’occupait des dossiers internationaux et c’est ainsi qu’il a 
couvert le dossier du Watergate aux États-Unis. Ensuite il s’intéressa aux 
relations de travail dans la construction. Ses enquêtes extrêmement percu-
tantes sur les dessous de l’industrie de la construction ont mené à la 
création de la commission Cliche, qui était un peu, beaucoup, comme la
commission Charbonneau, mais il y a 40 ans. 

Le Devoir a marqué sa vie…mais l’inverse est encore plus vrai. En 1982,
il sut, non sans peine, rallier la direction du Devoir à l’importance de 
couvrir les dossiers environnementaux et fit de ce journal la référence en
matière de critique et d’analyse des dossiers environnementaux. Dans les
ministères concernés, on lui attribuait beaucoup de crédibilité. À coup sûr,
les ministres demandaient des explications suite à une critique négative de
la part de Louis-Gilles. Et auprès du grand public, il jouissait d’une 
crédibilité presque absolue. 

Durant 40 ans il aura été de toutes les batailles. Dénonçant l’inertie et 
l’hypocrisie des Gouvernements, secouant les groupes environnementaux
jugés trop frileux et supportant fermement les organismes lorsqu’ils 
revendiquaient, par exemple, la conservation d’un site naturel important,
la protection des espèces menacées ou une meilleure gestion d’une espèce
faunique ou d’une pêcherie.

Il a réalisé des bijoux de reportage lors de la couverture de dossiers 
internationaux.

Sa formation en sciences politiques refaisait souvent surface, particulière-
ment lorsque le gouvernement restructurait, raturait ou ratatinait les 
ministères à vocation de conservation, comme l’Environnement, les Parcs,
la Faune, les Ressources naturelles, et au fédéral, l’Environnement, les
Pêches et Océans. Il n’hésitait pas à manifester son désaccord, ou son 
accord, si on l’avait consulté et écouté avant de procéder aux changements.

L’impact des chroniques et des prises de positions de Louis-Gilles fut 
considérable au sein du gouvernement du Québec, tant administratif que
politique. Je peux en témoigner.

Sans lui, le visage « nature » du Québec ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui. Il a aidé ceux qui voulaient conserver cette nature, il a éduqué

Dans le cadre de son 38e congrès annuel et de son 40e anniversaire, l’ABQ a décerné trois prix d’excellence. La cérémonie de remise des distinctions
a eu lieu le jeudi 14 novembre 2013 à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières. L’ABQ désire féliciter chacun des récipiendaires 2013.
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Pierre Yves Robidoux, Louis-Gilles Francœur et Gérard Massé      Vitrail : Suzanne Maillé
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ceux qui ne la connaissaient pas et il a redressé ceux qui avaient besoin de
l’être.

Il a couvert toutes les consultations du BAPE. Qu’il en soit maintenant le
vice-président est un très bon choix. Il a gagné plusieurs prix littéraires Il a
donné plusieurs centaines de conférences, souvent lors de l’ouverture d’un
congrès.

Louis-Gilles a toujours supporté l’ABQ dans ses démarches auprès de
l’Office des professions, et ce, depuis le début. 

Dans le privé il est aussi très près de la nature. Il est pêcheur, chasseur, 
randonneur et fait la cueillette des champignons sauvages avec sa copine
Denise, qui s’y connaît bien mieux que lui. Il est un fin causeur et est
d’agréable compagnie. Il est aussi un fin gourmet, légèrement gourmand.
Il aime la musique classique.

Vous voulez connaître Louis-Gilles rayonnant de bonheur. Regardez la
photo de la page couverture de son livre intitulé Passion : nature. Sa su-
perbe chienne nommée Gaïa y figure. Gaïa est selon Louis-Gilles la chienne
la plus intelligente du monde. Dans la mythologie grecque le nom de Gaïa
représente une Divinité personnifiant le Terre mère. Même le nom de son
chien a un sens, disons, environnemental. Lisez ce livre qui regroupe sept
ans de chroniques vouées à la conservation de la nature et à la gestion des
ressources naturelles. Vous y constaterez l’engagement profond, continu et
indéfectible d’un éminent et attachant journaliste.

Gérard Massé

P R I X  G E O R G E S - P R É F O N T A I N E
Monsieur Fabien Girard
Enfant, j’étais une lectrice assidue de la Bibliothèque Rose. Mon héroïne 
favorite était Lili, une petite fille aventureuse qui essayait de résoudre des
énigmes. Il y avait par exemple : Lili et la voix mystérieuse, Lili et la grotte
aux améthystes et Lili …tout ce que vous pouvez imaginer! Maintenant,
j’ai un nouveau héros et j’aimerais vous le présenter : il s’appelle Fabien
Girard.

En souvenir du bon vieux temps, j’ai décidé d’intituler mon allocution 
« Fabien et les secrets des plantes ». 

L’idée m’est venue de proposer la candidature de Fabien Girard au 
prestigieux prix Georges-Préfontaine de l’ABQ en consultant, rien de moins
que l’édition du 3 août 2013 du journal L’Étoile du Lac! On y annonçait en
grande pompe que « Fabien Girard publiait le second tome de son ouvrage
Secrets de plantes paru en 2008 ». Je me suis dit pourquoi pas proposer sa 
candidature! C’est un biologiste de la relève, qui vit en région et qui vient
de publier son deuxième livre, déjà c’est pas mal… ça mérite un prix!

J’ai donc fait quelques recherches sur Internet et j’ai envoyé des courriels
pour voir ce que les autres en pensaient. Comme cela semblait être une
bonne idée, j’ai soumis sa candidature. Récemment, Mme d’Auteuil de
l’ABQ me contactait pour m’annoncer que la candidature de M. Girard
avait été retenue et qu’elle aimerait que je rédige un texte de présentation
à son sujet. Je dois vous avouer que je ne connais pas personnellement
Fabien Girard. Toutefois, je vous rassure tout de suite, Fabien Girard ce n’est
pas n’importe qui, tout le monde le connaît au Lac et je vais essayer d’en
faire la preuve…

Originaire du Lac-St-Jean, il a complété une technique en milieu naturel au
Cégep de St-Félicien en 1995 et un baccalauréat en biologie à l’Université
du Québec à Chicoutimi en 1999. Intéressé par la chimie des plantes, il a
fait un stage au laboratoire LASEVE durant ses études. 

En 2000, il est engagé par la Coopérative forestière de Girardville comme
chargé de projet. Il entreprend des recherches sur les produits forestiers
non-ligneux, plus particulièrement les plantes de la forêt boréale. Il devient
le père des produits d’Origina, commercialisés par la Coopérative forestière
de Girardville. Ce sont des produits à valeur ajoutée cueillis dans la forêt
boréale (des épices, des huiles essentielles et des produits santé / beauté).

Passionné par ses découvertes sur la Boréalie et désireux de les partager, il
publie son premier ouvrage sur les saveurs, les élixirs et les fragrances de la
flore boréale en 2008 et il récidive en 2013 avec un deuxième tome.

Fabien Girard s’est déjà mérité le Prix Alphonse Huard décerné par le
Mérite Scientifique Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2009 ainsi que le
titre de personnalité forestière décerné par l’Association forestière
Saguenay–Lac-St-Jean en 2012 pour son implication sociale.

Fabien Girard    
(En raison de l’absence de Fabien GIrard lors de la cérémonie, cette photo provient du site Internet du
Journal L’Étoile du Lac : www.letoiledulac.com)
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Sa passion pour les plantes le conduira bientôt à Montréal où il se joindra
à l’équipe du Dr Richard Béliveau sur le traitement et la prévention du 
cancer.

Le point de départ de cette association a débuté par une appréciation 
réciproque de leurs livres : d’une part « Les aliments contre le cancer » 
publié en 2006 et d’autre part « Secrets de plantes » publié en 2008. Les deux
hommes se sont rencontrés pour faire connaissance. Fabien a dit à Richard
« j’aime beaucoup ton livre Richard mais tu ne parles jamais des plantes
d’ici! ». Richard a répliqué « oui c’est vrai Fabien mais c’est parce que je ne
les connais pas ». De là est né l’envie de travailler un jour ensemble…

Je termine en vous disant que le souhait de Fabien Girard c’est que 
« les Québécois s’approprient les richesses et les trésors de la Boréalie pour
cuisiner, se parfumer et se soigner ».

Félicitations Fabien Girard pour ce Prix George-Préfontaine 2013!

Nathalie Perron

P R I X  P I E R R E - D A N S E R E A U
Monsieur Jean Robitaille
Cette distinction est décernée à un(e) biologiste afin de souligner sa contri-
bution exceptionnelle, de par ses travaux de recherche, d’enseignement ou
en communication, à une meilleure connaissance et à la conservation de
la diversité biologique. Le prix Pierre Dansereau est remis à monsieur Jean
Robitaille.

C'est à titre de directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs
et pêcheurs (FédéCP) et de membre de l’ABQ que je vous ai soumis la 
candidature de monsieur Jean Robitaille au prix Pierre-Dansereau. Je suis
extrêmement heureux que sa candidature aie été retenue et que Jean soit
le récipiendaire d’un prix au nom de ce prestigieux biologiste. 

En préparant ce texte, j’ai d’ailleurs réalisé qu’un lien intéressant unissait
M. Dansereau et Jean. En effet, le père de Pierre Dansereau, Lucien, a été un
des instigateur du projet de la voie de maritime du Saint-Laurent, dont les
effets allaient éventuellement alimenter plusieurs des travaux de Jean. 

La première raison qui m’a poussé à soumettre la candidature de Jean a été
la reconnaissance de son soutien à l'Opération Renaissance, le projet de 
réintroduction du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent que la FédéCP
conduit depuis plus de 10 ans. 

Le bar rayé était la seule espèce de poisson qui avait disparu du fleuve à
cause d’actions humaines. Dès sa disparition, toutes sortes d’idées ont 
circulé sur les causes probables de cette disparition. Mais ce sont finalement
les observations et les recherches de Jean qui ont fait la lumière sur les 
raisons de cette disparition. En quelques mots, le dragage du Saint-Laurent,

dans la région de l’île d’Orléans, a dérangé les habitudes du bar qui s’est 
dirigé vers des zones restreintes où il a été victime de surpêche. Les détails
de l’analyse de Jean sur ce sujet sont d’ailleurs consignés dans un numéro
extrêmement intéressant du Naturaliste canadien intitulé : Sur le chemin
du retour.

Lorsque la FédéCP a décidé d’aller de l’avant avec son projet de réintroduc-
tion, rapidement la participation de Jean a été sollicitée. D’ailleurs, ce sont
ses travaux qui ont permis d'identifier les sites propices aux premiers 
ensemencements de bars qui ont eu lieu il y a déjà quelques années. 

Le projet de réintroduction du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent, 
maintenant amorcé depuis 11 ans, se traduit finalement par le retour d'une
espèce au sein de la biodiversité du Québec et la FédéCP commence d’ores
et déjà à travailler en vue du retour de la pêche sportive de cette espèce. 

Dans mon esprit, nul doute que la contribution de Jean est une des clés du
succès de ce projet faunique d’envergure qui est en voie de devenir le 
symbole d'une nouvelle accessibilité au fleuve et de la préservation de 
l’écosystème fluvial. 

D’ailleurs, cette contribution a été reconnue par la Fédération canadienne
de la faune qui lui a remis, en 2012, le prix Roderick-Haig-Brown ainsi que
par le gouvernement fédéral qui lui a récemment remis le prix de la Pêche
récréative au Canada.

Mais Jean ne mérite pas le prix Pierre Dansereau que pour le projet de 
réintroduction du bar. Sa feuille de route est longue et il a laissé un héritage
important au monde de l’écologie. 

Il a débuté sa carrière en Afrique centrale pour enseigner la biologie à
l’Université Nationale du Rwanda, il a travaillé comme biologiste dans des
organisations provinciales et fédérales comme Pêches et Océans Canada de
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Pierre Latraverse, Jean Robitaille et Patrick Paré      Vitrail : Suzanne Maillé
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même que dans des firmes privées. En 1988, il a mis sur pied, avec des 
collègues, une coopérative de conseillers en environnement, le Bureau
d’écologie appliquée. 

Il a aussi coordonné une étude du saumon du fleuve Koksoak, au Nunavik,
il a œuvré de diverses façons à la conservation d'espèces en difficulté au
Québec comme le maskinongé, l'éperlan arc-en-ciel, l'anguille d’Amérique,
l'alose savoureuse, le méné d'herbe, le chevalier cuivré et le bar rayé. 

Il a fourni plusieurs avis concernant les répercussions de projets sur les 
ressources aquatiques et mis en évidence l’impact majeur des aménage-
ments destinés à la navigation sur les poissons migrateurs de l’estuaire. 

Il a été membre du comité scientifique aviseur sur la réintroduction du bar
et, à ce titre, il a contribué substantiellement au plan de rétablissement
dont il a par ailleurs assuré la rédaction. Il a reçu du COSEPAC le mandat
de produire les rapports de statut des populations indigènes du bar rayé et
de l’alose savoureuse pour l’est du Canada. 

Il a aussi l'expérience de la rédaction de textes destinés aux publics les plus
divers, de la publication scientifique aux articles de vulgarisation. Il est 
reconnu dans son milieu pour ses analyses soigneusement documentées,
son esprit de synthèse et son souci d’une écriture claire et concise. La liste
est encore longue, mais vous êtes en mesure d’apprécier la contribution de
Jean à la connaissance de nos écosystèmes. 

Si, au cours de sa vie, Pierre Dansereau a beaucoup mis l’accent sur les 
phénomènes de collaboration entre les espèces vivantes et la nécessité de
mieux intégrer les réalités biologiques aux structures de notre société, on
peut considérer que Jean, tout au long de sa carrière, a contribué à édifier
cette solidarité biologique prônée par M. Dansereau. 

Merci Jean!

Alain Cossette
Directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

donné. Mais qu’en est-il dans le contexte d’un
plan de conservation? Dans bien des cas, les
grandes municipalités et les villes se dotent d’une
stratégie qui inclut des règlements d’emprunt 
destinés aux rachats des zones nouvellement
conservées. Des négociations de gré à gré sont
alors initiées avec les promoteurs concernés. Les
stratégies incluent aussi des démarches d’expro-
priation et d’échanges de terrains.

La capacité limitée des petites
municipalités de conserver des
territoires
L’adoption de règlements d’emprunt doit 
souvent être accompagnée de hausses des taxes
municipales, qui peuvent être significatives dans
le cas de petites municipalités ou lorsque ce sont
de grandes superficies qui doivent être acquises.
Cette hausse n’est pas toujours la bienvenue au

sein de la population, sauf dans le cas où une
consultation citoyenne a été menée préalable-
ment dans le processus d’établissement du plan
de conservation. Pour les petites municipalités, il
s’avère économiquement impossible de hausser
les taxes en raison du trop faible bassin de 
citoyens payeurs. Pourtant, ces petites municipa-
lités aux capacités financières limitées sont beau-
coup plus nombreuses que les grandes et elles 
possèdent généralement des territoires naturels
plus vastes, lesquels conviennent mieux à l’éta-
blissement d’importants massifs naturels pou-
vant servir à créer de grands corridors naturels à
l’échelle régionale. Toutes les stratégies aupara-
vant énoncées sont peu ou pas possibles pour ces
municipalités. Je crois donc que c’est ici que le
gouvernement du Québec doit davantage s’in-
vestir. Pour ce faire, il doit débloquer des fonds
qui permettront l’achat de terrains. Ceci néces-
site une volonté politique qui je pense fait défaut
actuellement au Québec. Tout le monde a 

entendu parlé des principes et des orientations
stratégiques du gouvernement du Québec, en
vue de doter la province d’un réseau d’aires pro-
tégées représentatif de l’ensemble de sa diversité
biologique, et qui couvrirait 12 % du territoire
terrestre en 2015 . Un examen rapide de la distri-
bution spatiale de ces aires suffit à comprendre
que la majorité des aires protégées ou à protéger
est située en dehors de la vallée du Saint-Laurent.
Pourtant, c’est dans cette vallée que la biodiver-
sité spécifique et des milieux est la plus élevée,
donc, que le ratio de conservation doit être maxi-
mal. Le gouvernement du Québec doit donc dé-
cider d’aller de l’avant avec un véritable plan de
conservation à l’échelle du Québec. Il doit donc
investir davantage et ne pas compter que sur les
promoteurs pour y arriver. n

Jean-Pierre Ricard est actuellement biologiste chez

GENIVAR. Il est spécialisé en évaluation environnemen-

tale et en écologie végétale depuis près de 25 ans.

(3)  Gouvernement du Québec. Orientations stratégiques du
Québec en matière d’aires protégées. Période 2011-2015. Le
Québec voit grand.

Suite de la page 7
Les outils de la conservation au municipal : un vrai casse-tête
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On dit souvent qu’une rencontre peut changer une
vie. Celle de Raphaëlle Mercier Gauthier avec le pro-
fesseur d’écologie Marco Festa-Bianchet lui a effecti-
vement fait prendre un virage important. Un tour-
nant dans son parcours universitaire qui aura à coup
sûr des répercussions sur la profession qu’elle exercera
plus tard mais qui, à prime abord, l’a conduite
jusqu’en Australie où elle est partie en stage étudier
les kangourous gris de l’Est.

Initialement inscrite au baccalauréat en biologie moléculaire et cellulaire à
l’Université de Sherbrooke, Raphaëlle a décidé de changer de branche après
avoir suivi un cours d’écologie générale avec le professeur Festa-Bianchet, un
spécialiste en conservation des espèces. Ce dernier est également à la tête
d’un groupe de recherche conjoint avec l’Université de Melbourne en
Australie qui réalise une étude à long terme sur la population des kangou-
rous gris de l’Est.

« Le professeur Festa-Bianchet est passionné par ce qu’il fait et ça paraissait
dans son enseignement, raconte l’étudiante de 21 ans pour expliquer sa mi-
gration vers l’écologie. J’ai également réalisé que le ''micro'', par exemple les
protéines et les bactéries, n'était peut-être pas assez concret pour moi, alors
que le ''macro'', comme les animaux, l'était davantage. »

À ce moment, Raphaëlle était loin de se douter qu’un an plus tard, elle se 
retrouverait au beau milieu du Wilsons Promontory National Park dans
l’État de Victoria en Australie en train de travailler avec des kangourous.

« J’ai approché le professeur Festa-Bianchet un an avant mon stage et je lui
ai demandé s’il avait du travail pour moi à la session d’hiver 2012. Je 
m’attendais au mieux à ce qu’il m’offre de travailler dans un laboratoire, ici
au Québec, indique-t-elle. Il m’a demandé mes notes afin de savoir si je se-
rais admissible à une bourse du Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada (CRSNG). Comme je répondais aux critères, il m’a 
finalement offert d’aller en Australie. Je n’en revenais tout simplement pas! »

À plus de 13 000 kilomètres de Trois-Rivières, sa ville natale, Raphaëlle
Mercier Gauthier a donc assisté durant 15 semaines deux doctorantes en
écologie de l’Université de Sherbrooke dans leurs travaux. Son mandat était
d’apporter son aide dans tous les aspects des travaux de terrain, soit les 
recensements des individus marqués présents sur l’aire d’étude, la localisa-
tion de ces individus par GPS, les observations comportementales, les 
captures, les prélèvements d’échantillons de tissu et de poils pour les 
analyses génétiques et hormonales ainsi que le suivi de la survie et du 
succès reproducteur des individus marqués.

« J’ai travaillé durant un mois avec Élise Rioux-Paquette qui s’intéressait au
succès reproducteur des mâles chez les kangourous gris de l’Est, explique
l’étudiante. Nos sorties sur le terrain étaient divisées en deux, soit tôt le 
matin (entre 5 h et 9 h) et durant la soirée (de 17 h à tard le soir). J’aidais
également Élise lors des manipulations des individus qu’elle capturait
(mesure des pattes avant et arrière, mesure de la tête, investigation sur la 
présence ou non de parasites, échantillonnage de poils et d’ADN, etc.). »

Durant la seconde partie de son séjour en Australie, Raphaëlle a œuvré aux
côtés d’Allison Mackey dont la thèse porte sur les causes et conséquences de
la variabilité en date de naissance des kangourous gris de l'Est.

« Le travail sur le terrain ressemblait beaucoup à celui que j’effectuais avec
Élise, mais nous nous intéressions aux femelles plutôt qu’aux mâles, 
souligne-t-elle. Nous vérifions la présence de petits bébés dans leur poche.
Lorsque nous en capturions, nous prenions les mesures sur les petits. »

Il va sans dire que la Trifluvienne a adoré son expérience en Australie. Après
avoir conclu ses mandats auprès d’Élise Rioux-Paquette et Allison Mackay,
elle a également donné un coup de main aux étudiants gradués de
l’Université de Melbourne durant une semaine où elle a capturé des oiseaux
(Superb Fairywren) et des koalas pour d’autres projets de recherche.

« C’est fou à quel point le monde de l’écologie nous permet de vivre des 
expériences que la majorité des gens n’auront jamais l’opportunité de vivre,

Trouver sa voie en Australie

C H R O N I Q U E  L A  R E L È V E

par Pascal Morin

Raphaëlle Mercier Gauthier a constaté la différence entre les © Allison MacKay
individus durant son stage en Australie, elle qui a même réussi 
à se lier d’amitié avec certains kangourous!      
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Au cours du premier stage de son baccalauréat en écologie, © Cillian Breathnach
Raphaëlle avait pour objectif de revégétaliser les rives des cours 
d’eau de la région de Shawinigan.     

reconnaît-elle. Il y a peu de gens au Québec qui ont été en contact avec des
kangourous. Moi, je l’ai été assez longtemps pour voir la différence entre les
individus. Certains sont craintifs et d’autres plus faciles à approcher. Il y
avait d’ailleurs une femelle qui venait parfois me voir et qui me laissait la
toucher. On est vraiment privilégiés! »

Revégétalisation à Shawinigan
Avant d’avoir l’opportunité de se rendre en Australie, Raphaëlle avait 
effectué un premier stage dans sa région natale au sein de l’organisme Bassin
Versant Saint-Maurice. Elle était alors agente de sensibilisation à l’environ-
nement, sous la supervision de Mathieu Gingras.

« Mon principal mandat était d’expliquer à la population de Shawinigan le
nouveau règlement municipal sur la protection de la bande riveraine.
L’objectif était d’arriver à revégétaliser les bandes riveraines du bassin 
versant et de contrer les problèmes associés à l’érosion, la prolifération de
cyanobactéries et la perte d’habitats riverains. »

Pour y arriver, l’étudiante distribuait des végétaux aux riverains des 
différents cours d’eau du bassin versant, tout en leur expliquant l’impor-
tance de réaliser ce type de plantation.

« J’ai vraiment apprécié ce premier stage parce qu’il m’a permis d’apprendre
beaucoup de notions d’écologie que je n’avais pas vues en classe, et ce, en
peu de temps. J’ai constaté qu’il est beaucoup plus facile d’apprendre en
stage qu’à l’école, car on retient mieux les notions quand on les utilise de 
façon concrète. »

Les deux côtés de la recherche
Le dernier stage de l’étudiante en écologie a eu lieu cet automne au Centre

de recherche clinique Étienne-Lebel du Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke. Contrairement à ses deux premiers séjours professionnels où
elle se retrouvait sur le terrain presque tous les jours, ce stage supervisé par
le professeur Alan Cohen fût consacré à l’analyse de données, derrière un 
ordinateur. Elle travaillait sur un projet sur la mortalité en couches à l'Île-
aux-Coudres. Celui-ci s’inscrivait dans un projet plus large en biologie 
évolutive humaine géré par Francine M. Mayer et Emmanuel Milot, de
l’Université du Québec à Montréal.

« Nous utilisions des données historiques humaines recueillies par les curés
de l’île. Ces derniers notaient les mariages, les naissances et les mortalités
survenues. À partir des registres, on peut connaître la généalogie et les 
histoires de vie longitudinales. », explique-t-elle, tout en faisant valoir 
l’intérêt d’un tel stage dans sa formation.

« Ça m’a permis de voir l’autre côté de la recherche. Dans mon deuxième
stage, j’ai recueilli des données et dans ce dernier stage, j’ai interprété des
données ramassées par d’autres », souligne-t-elle.

Ce stage lui a également permis de présenter les résultats du projet devant
des biologistes aguerris au congrès annuel de la Société québécoise pour
l’étude biologique du comportement qui avait lieu en novembre à
l’Université Concordia.

Raphaëlle souhaite maintenant amorcer une maîtrise dans le vaste domaine
du comportement et la conservation des mammifères. 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 
pratiqué ce métier durant six ans avant de joindre l’Université de Sherbrooke. Il est
passionné par les jeunes et le monde de sciences.
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Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

Les lauréats des Phénix 
de l’environnement 2013

Les Phénix de l’environnement est la plus haute distinction environnementale décernée au Québec. Le concours met
en lumière les actions visant la conservation et l'utilisation durable de nos ressources ainsi que le maintien de notre
qualité de vie. Le 25 septembre dernier, 14 lauréats ont été récompensés à l’Assemblée nationale du Québec.

RÉALISATION À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL

Corporation d’habitation Jeanne-Mance
Revitalisation des espaces verts aux 
Habitations Jeanne-Mance
La Corporation d’habitation Jeanne-Mance réaménage depuis quatre ans
ses espaces verts afin de créer, pour ses locataires, un véritable écosystème
urbain. Ses résidents habitent maintenant un site verdoyant, composé
d’aménagements variés. Verger, jardin de pluie, stationnement écologique
et jardins potagers y fleurissent. De 2009 à 2012, 4 658 végétaux ont été
plantés.

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

Conférence régionale des élus du 
Centre-du-Québec
Opération Partenariat Action Jeunesse en Environnement
Par leurs actions concrètes, 4 000 jeunes et leurs enseignants du Centre-du-
Québec mobilisent leur milieu pour conserver et restaurer les écosystèmes.
Eh oui! Des jeunes en apprentissage qui contribuent aux processus de 
résolution de problèmes environnementaux, décelés par la collectivité et
en collaboration avec celle-ci. « Concertation, mobilisation et action pour
la restauration des écosystèmes et la conservation de la biodiversité, c’est
ça, Opération PAJE! »

MISE EN OEUVRE D’UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Promoflex International
Plan environnemental de développement durable 
chez Promoflex
Promoflex International croit en la nécessité de minimiser son impact 
environnemental. Pour ce faire, l’entreprise a créé, en 2012, son propre
Plan environnemental de développement durable. L’objectif était de ré-
duire la pollution en limitant le gaspillage et la production de déchets à
long terme, en modifiant ses procédés de production et ses façons de faire.

ÉCOCONCEPTION D’UN CONTENANT,  
D’UN EMBALLAGE OU D’UN IMPRIMÉ

Cascades Groupe Produits Spécialisés
Contenant ThermaFresh
ThermaFresh est une boîte isotherme conçue pour la manutention de 
produits réfrigérés, tels que les poissons et les fruits de mer. Actuellement,
ces produits sont expédiés dans des contenants qui ne sont pas recyclés.
C’est dans le but d’offrir aux producteurs une solution de rechange écores-
ponsable que la boîte ThermaFresh a été créée.

RÉALISATION À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL –
ACTION CORPORATIVE

Les Compagnies Loblaw limitée
Océans pour demain
Afin d’aider à protéger nos océans de la surpêche et d’autres activités néfastes,
Les Compagnies Loblaw limitée se sont engagées à s’approvisionner en produits
de la mer provenant exclusivement de sources durables d’ici la fin de 2013.

RÉALISATION À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL –
TECHNOLOGIE,  PROCÉDÉ OU PRATIQUE

Tafisa Canada inc.
Refonte et optimisation de la technologie Redwood
Tafisa® Canada a investi 5,4 M$ pour optimiser sa technologie Rewood afin
d’augmenter de 100 % le contenu de bois recyclé post-consommation dans la fa-
brication de ses panneaux, permettant ainsi de recycler 244 000 tonnes de fibres
de bois post-consommation annuellement et de sauver des millions d’arbres.

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Holcim Canada
L’environnement et le bien-être des communautés : au cœur
des actions de Holcim Canada
Holcim Canada a implanté un programme de gestion environnementale
et de responsabilité sociale comportant des projets majeurs et des gestes
quotidiens adaptés aux spécificités de ses 19 établissements au Québec.
Adopté par tous les employés, ce programme vise à aller au-delà de la
conformité pour contribuer au bien-être des communautés.

Municipalités et organismes municipaux

Entreprises
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RÉALISATIONS À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL

École secondaire du Triolet de Sherbrooke
Planter l’air pur – 50 000 arbres reboisés depuis 5 ans
Le projet Planter de l'air pur a débuté ses activités au printemps 2009 avec
un groupe de jeunes du Programme Santé Globale, qui vise le développe-
ment d'habiletés physiques et la réussite scolaire des élèves par la pratique
d’activités sportives individuelles et collectives en plein air. Un projet de 
reboisement a été proposé comme moyen de financement, une activité qui
dure depuis cinq ans (55 000 arbres ont été plantés jusqu’à maintenant, et
20 000 supplémentaire le seront en 2013).

Institutions scolaires, jeunes et groupes de jeunes

Organismes à but non lucratif, institutions autres que scolaires et associations 

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

École Clotilde-Raymond de Saint-Rémi
RecyVermico Express
RecyVermico Express valorise la récupération par la création d’accessoires
recyclés et minimise l’enfouissement de matières textiles, résiduelles et 
autres, en récupérant celles-ci, pour les transformer et leur donner une
deuxième vie, tout en sensibilisant les gens aux valeurs environnementales
et à la consommation responsable.

MISE EN VALEUR,  PROTECTION OU AMÉNAGEMENT
RESPONSABLE DES ÉCOSYSTÈMES

Association pour la protection des milieux 
humides de la Cumberland
Réserve naturelle de la Cumberland
L’Association pour la protection des milieux humides de la Cumberland
(APMHC), constituée d’un groupe de citoyens actifs ayant à cœur la sauve-
garde du patrimoine naturel, a réussi à procéder à l’acquisition de 79,2 
hectares de terrains, permettant ainsi de sauver à perpétuité un important
complexe de milieux humides et naturels qualifié d’exceptionnel.

Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire
Aménagement et restauration du littoral au Bas-Saint-
Laurent : les bonnes pratiques en milieu côtier
Le projet du Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire propose des solutions pour
permettre une meilleure adaptation des communautés côtières devant
l’érosion des berges. Il traite de la restauration du littoral au Bas-Saint-
Laurent et des techniques bénéfiques écologiquement et économiquement
comme la végétalisation. Il comprend la réalisation d’un guide et la 
restauration de deux sites côtiers.

CONSOMMATION RESPONSABLE ET GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Lange Bleu
Couches lavables en milieu hospitalier et service de garde
Depuis 2010, Lange Bleu offre un service quotidien de couches lavables clé
en main aux services de garde. En 2012, l’organisme a mis à profit son 
expertise et implanté son service de couches lavables à la maternité du
CSSS de Laval, une première au Québec.

LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Coopérative Forêt d’Arden
Bourse Scol’ERE, jeunes leaders pour la réduction des GES
La Bourse du Carbone Scol’ERE est un mouvement éducatif et collectif qui
assure le passage de la sensibilisation à la mobilisation par l’adoption de
nouvelles habitudes réduisant nos émissions de gaz à effet de serre à travers
trois missions (consommation, énergie et transport, et matières résiduelles)
en cohésion avec les écoles, les citoyens et les entreprises et institutions.

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

Vivre en Ville
Saga Cité
L’urbanisme et l’aménagement du territoire sont déterminants pour la 
qualité des milieux de vie et conditionnent en grande partie la capacité des
villes à lutter contre les changements climatiques. Saga Cité est une 
campagne de sensibilisation du grand public et de nos décideurs dont le
cœur est un court film d’animation (www.sagacite.org).

Le ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 
M. Yves-François Blanchet entouré des 
lauréats de l’édition 2013 des Phénix de 
l’environnement. 
© Gilles Fréchette



Vol. 34, N°1

Non seulement madame Zinger s’est-elle impliquée dans la conservation de grands territoires en
terres publiques, mais elle s’est aussi énormément investie dans la protection de la biodiversité en
terres privées. Aujourd’hui vice-présidente de l’organisme Conservation de la nature au Québec, un
chef de file de la conservation qui protège près de 27 000 hectares de milieux naturels, elle a réalisé
des projets qui assurent la protection de zones importantes.

Son leadership en matière de conservation est gran-
dement estimé par la communauté environnemen-
tale. « En montagne, c’est pas à pas que nous attei-
gnons des sommets », confie Bernard Voyer, confé-
rencier et explorateur passionné de la nature. « Mais
avant de poser le pied sur le glacier, nous avons eu
à décider. C’est dans ces moments d’incertitude que
l’engagement naît. Certains renoncent et d’autres,
comme Nathalie, font le choix de l’action. On 
retrouve la même dynamique en conservation de la
nature. Bravo Nathalie d’être, pour nous, une 
première de cordée ». 

Cercle des Phénix
Les Phénix reconnaissent année après année la contribution remarquable de
personnalités du domaine de l’environnement. À ce titre, Mme Nathalie
Zinger, vice-présidente de l’organisme Conservation de la nature au Québec,
a fait son entrée dans le prestigieux Cercle des Phénix.

Mme Nathalie Zinger et M. Yves-François Blanchet
(MDDEFP)
© Gilles Fréchette
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Cd’A Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir biologiste?

CC Certaines personnes se destinent dès leur enfance à une profession
précise, mais ce n’était certes pas mon cas. Après le CEGEP, j’ai 

appliqué dans quatre 
universités et fait huit 
demandes différentes 
allant de la philosophie à
la physique en passant
par l’histoire, la sociolo-
gie, la médecine vétéri-
naire, la médecine, l’édu-
cation physique et la bio-
logie. J’ai choisi la biolo-
gie à l’Université de
Sherbrooke parce qu’on
offrait un stage d’une 
semaine dans la nature et
puisque je n’avais jamais
fait de camping j’ai pensé
que l’occasion était
bonne! Finalement, le fa-
meux stage s’est déroulé
dans le confort de
Jouvence... mais j’ai
quand même été initiée

au camping par des copains de biologie! Toutefois, un évènement
marquant est venu confirmer et préciser mon choix de carrière après
ma deuxième année de biologie. À l’été 1983, alors que j’étais chez
ma sœur à Sept-Îles, je lis dans le journal local qu’il y avait une 
station de recherche sur les mammifères marins à Mingan. J’appelle
alors un copain de biologie (tout équipé pour le camping, bien sûr!)
Jean Lemire. À Mingan, nous rencontrons Richard Sears qui recense
les mammifères marins en les photographiant. Il accepte de nous
amener à bord de son zodiac durant notre séjour. Notre première
rencontre avec les gigantesques et élégants cétacés dans l’immensité
du golfe Saint-Laurent est saisissante et déterminante. Jean y retour-
nera durant plusieurs années avec une de nos collègues, Martine
Bérubé, qui fait toujours carrière dans ce domaine aujourd’hui.
Quand à moi, je partirai vers Vancouver pour étudier la communi-
cation chez les épaulards puis, quelques années plus tard, j’étudierai
les phoques barbus dans l’Arctique. Cette visite fortuite à Mingan
aura finalement influencé la carrière de trois biologistes.

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

CC À la fin de mon baccalauréat, j’ai suivi un cours d’éthologie avec un
professeur extraordinaire, Georges Baron, de l’Université de
Montréal. Ce cours me fera découvrir les Lorenz, Tinbergen, Wilson,
etc. et me décidera à me spécialiser dans le comportement social des
animaux, incluant bien sûr les vocalisations. Toutefois, alors que
j’étais dans l’Arctique pour étudier les phoques barbus, nous décou-
vrons un site contenant des centaines de barils de pétrole vides 
corrodés. Comment pouvait-on permettre une telle contamination?
J’ai ainsi réalisé... assise sur la banquise..., que j’étudiais les règles 
sociales des mammifères marins sans jamais m’être intéressée aux
normes régissant ma propre société. J’ai donc simplement changé le
sujet de mes recherches et me suis inscrite en droit pour étudier 
l’espèce humaine! Mes champs d’activités sont devenus le droit de
l’environnement, le droit international de l’environnement, le droit
international de la santé et l’interaction entre la science et le droit.

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

CC Les vocalisations des épaulards est le tout premier dossier qui m’a
passionné mais je dois avouer qu’à l’Université de Sherbrooke j’ai le
privilège de pouvoir choisir que des dossiers qui me passionnent. En
recherche appliquée, la gouvernance de l’eau est probablement mon
thème principal puisqu’il transcende de nombreuses probléma-
tiques environnementales et que divers usages concurrents mais 
légitimes de l’eau doivent être conciliés. Par exemple, la médiation
et la facilitation sont des outils de gouvernance que je tente actuel-
lement de développer. En recherche fondamentale, l’analyse écolo-
gique du droit et la redéfinition du rôle de l’État en matière de pro-
tection environnementale sont certainement mes dossiers fétiches.

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

CC J’essaie de m’impliquer dans mon milieu dans la mesure de mes 
capacités. Toutefois, je ne le fais pas en tant que biologiste ou avo-
cate mais plutôt dans un souci de partage de l’information acquise
par l’intégration de mes deux formations. Par exemple, en créant à
l’Université de Sherbrooke le groupe de recherche sur les Stratégies
et les Acteurs de la Gouvernance Environnementale (SAGE), j’ai
tenu à développer un volet de recherche appliquée et un volet de

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 

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

CC En fait, j’aurais peut-être deux messages. Premièrement, « toute 
espèce pour survivre doit s’adapter à son environnement »...cela
s’applique aussi, je pense, aux biologistes. Pour bien s’adapter à son
environnement professionnel ou, tout simplement pour suggérer
des solutions plus pragmatiques, un complément de formation des
biologistes me semble souvent bénéfique que ce soit en économie,
en droit, en administration, ou toute autre formation selon le type
de carrière envisagé ou le message que l’on désire passer. 

Deuxièmement, tous les biologistes, du biologiste moléculaire à
l’écologue, sont d’importants agents de changements dans une 
société. Soyez fiers d’être biologistes! n

Catherine Choquette est biologiste et avocate. Elle est professeure agrégée à la
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

sensibilisation du public. Plusieurs travaux de recherche répondent
donc à des demandes spécifiques venant du milieu, soit 
d’associations, d’individus ou du gouvernement. De plus, je fais 
régulièrement des conférences ou des ateliers auprès d’organismes
gouvernementaux et non-gouvernementaux ainsi que dans 
des écoles primaires ou secondaires. Par ailleurs, le SAGE diffuse
beaucoup d’informations juridiques via son site Internet
(www.groupe-sage.com) et Facebook. Tous les colloques et les 
conférences que nous organisons au sein du SAGE sont accessibles
au public gratuitement ou à un coût très modique.

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

CC Dans un monde hypothétique, sans perversion politique, 
idéologique ou économique, je pense que toute société évoluerait en
se basant sur une technologie efficace et un savoir de qualité. Les
biologistes peuvent contribuer à ces deux niveaux, en développant
de nouvelles technologies ou en les adaptant aux problématiques 
sanitaires et environnementales émergentes, en faisant progresser
nos connaissances scientifiques et en améliorant notre savoir-faire.
Tant en matière de santé que d’environnement, les biologistes font
souvent acte de fourmis ouvrières sur lesquelles repose la colonie. Je
pense, toutefois, que le rôle des biologistes est dilué dans notre 
société par notre absence de contrôle de l’information scientifique.
En effet, pour les non-biologistes, la désinformation scientifique 
diffusée abondamment par des pseudo-experts en biologie tant dans
les médias, au gouvernement que devant les tribunaux fait souvent
foi, à tort bien sûr, de l’état des connaissances biologiques. Les 
biologistes doivent se faire entendre dans cette cacophonie d’infor-
mations mais trop peu le font. Un Ordre des biologistes pourrait, 
selon moi, grandement aider les biologistes à participer au dévelop-
pement de notre société en réglementant les activités qui leur 
seraient réservées et ainsi envoyer un message clair à la population
et au gouvernement sur les experts à écouter et à embaucher. Par 
ailleurs, dans le but de protéger le public, un ordre professionnel 
permet également d’exercer un certain contrôle sur la qualité de ses
membres en exigeant des critères minimaux de formation, par
exemple. Churchill a dit : « Le succès, c’est d’aller d’échec en échec
sans perdre son enthousiasme »…espérons que la prochaine 
tentative d’obtenir un Ordre sera la bonne!

Catherine Choquette et David Gilles, directeur adjoint du SAGE © Martin Blache
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Nouvelles de l’ABQ

Nouvelles de la direction générale
Au cours de l’année 2012-2013 nous avons 
élaboré principalement trois programmes : le 
programme d’assurance responsabilité profes-
sionnelle, le programme de partenariat et le 
programme de mentorat.

Programme d’assurance 
responsabilité professionnelle
Pour vous assurer une meilleure reconnaissance
professionnelle, il vous est conseillé de vous 
procurer le sceau de membre et de souscrire à 
l’assurance responsabilité professionnelle. Pour
les membres de l’ABQ, le taux minimal est de 450 $
par année pour une assurance de 250 000 $.

La responsabilité professionnelle s’applique à
tout acte négligent, toute erreur ou omission 
erronée ou trompeuse commise ou faite, réelle-
ment ou prétendument, dans le cadre de la pres-
tation de services professionnels ou du défaut de
les fournir. Plusieurs biologistes croient qu’ils
sont assurés contre les erreurs professionnelles
par leur assurance responsabilité civile. Mais il y a
une différence entre responsabilité civile générale
et responsabilité civile professionnelle.
• La police d'assurance responsabilité civile 
générale couvre, entre autres, les dommages
corporels ou matériels causés à autrui. Elle 
exclut les pertes financières résultant d’une 
erreur ou d’une omission professionnelle.

• La police d’assurance responsabilité civile
professionnelle couvre, en autres, les erreurs
ou les omissions dont vous êtes légalement
tenu responsable dans l’exécution d’un service
professionnel.

Les entreprises et les professionnels peuvent avoir
besoin d'une assurance responsabilité civile 
professionnelle pour plusieurs raisons :
• Un professionnel peut être poursuivi pour des
erreurs réelles ou présumées.

• Une société peut être tenue responsable pour
les actes de ses professionnels et des sous-
contractants.

• Un client mécontent peut entamer une pour-
suite et les frais de défense peuvent être très
onéreux.

• Une plus grande proportion de contrats 
requière une assurance responsabilité civile
professionnelle, pouvant aller jusqu’à 
2 millions de dollars.

Programme de partenariat
Le programme de partenariat permet à l’ABQ
d’établir des relations avantageuses avec des 
entreprises, des organismes et des professionnels
qui ne sont pas biologistes. L’ABQ peut ainsi 
offrir des avantages tels que des réductions sur les
prix des formations, du congrès et d’autres 
services ou des échanges de services avec des 
organismes qui participent à nos activités de 
façon régulière. L’ABQ offre une meilleure visibi-
lité aux partenaires financiers réguliers des activi-
tés de l’ABQ. Pour les professionnels qui ne sont
pas biologistes et qui désirent appuyer l’ABQ et 
s’informer sur les différents domaines de la biolo-
gie, nous offrons l’abonnement annuel à la revue
in Vivo ainsi qu’au Bio Clip.

Nous avons déjà quelques partenaires officiels
tels que : Synergis, Biofilia, Hydro-Québec, MRN,
MDDEFP, Réseau environnement, Centre de la
science de la biodiversité, Chapitre Saint-Laurent.
N’hésitez pas à demander à votre employeur de
devenir partenaire de l’ABQ afin de pouvoir 
profiter des avantages offerts et d’encourager 
votre association professionnelle.

Programme de mentorat
Le programme de mentorat a été revu afin de
simplifier son fonctionnement et en particulier
les appariements entre mentor et mentoré(e).
Vous pouvez consulter ce programme sur notre
site internet. Les demandes de mentor et de men-
toré(e) se retrouvent sur le même formulaire
d’inscription ainsi que l’entente de mentorat et la
fiche de suivi. La demande sera envoyée dans le
cadre du Bio Clip et les réponses seront trans-

mises au requérant. La signature de l’entente est
demandée afin de pouvoir effectuer un suivi du
programme et une évaluation périodique. Nous
espérons que par ces changements d’allègement
administratifs, le programme de mentorat pourra
reprendre de la vigueur.

Si vous êtes un ou une biologiste chevronné(e),
n’hésitez pas à vous proposer comme mentor. En
effet, il ne s’agit pas d’une tâche de longue durée
mais plutôt d’une aide ponctuelle qui pourra être
répétée au besoin. Il est avantageux pour les 
biologistes de pouvoir transmettre leurs connais-
sances, savoir-faire et savoir-être aux jeunes biolo-
gistes. Par ailleurs, il est fort possible qu’un biolo-
giste désire obtenir un accompagnement dans un
autre domaine de spécialisation afin de dévelop-
per ses compétences. Alors ne soyez pas gênés de
solliciter l’aide d’un mentor même si vous n’êtes
pas fraîchement sortis de l’université.

Priorités 2013-2014
La direction générale a comme priorité 2014 la
création de l’Ordre des biologistes du Québec.
Vous aurez donc l’occasion d’être informés pério-
diquement sur l’avancement de ce dossier des
plus importants vous en conviendrez. Par ail-
leurs, le recrutement demeure une grande prio-
rité avec une offre de services adaptés aux mem-
bres. N’hésitez pas à faire la promotion de l’ABQ
auprès de vos collègues, votre employeur et
même dans le grand public.

Les services à développer en priorité sont les 
formations et le développement du site internet.
Les deux formations données cette année revien-
dront en début 2014: les aspects légaux des rives et
des milieux humides ainsi que les zoonoses parasi-
taires. Par courriel (info@abq.qc.ca), vous pouvez
déjà nous faire part de votre intérêt à y participer.

Bonne année!

Chantal d’Auteuil, 
directrice générale
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Les membres de l’ABQ au 19 novembre 2013
RÉGION MEMBRES

1. Bas Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 19

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

3. Québec – Charlevoix 116

4. Mauricie – Bois-Francs 33

5. Estrie 42

6. Montréal et région métropolitaine 264

7/8 Outaouais – Abitibi-Témiscamingue 29

9. Hors-Québec —

Total 536

Note : À ce total s’ajoutent 180 membres en renouvellement, pour un total possible de 716 membres actifs.

L'Association des biologistes du Québec (ABQ) est
un organisme professionnel qui a été créé en
1973 afin de permettre le regroupement des 
biologistes du Québec. Un premier logo a été 
proposé dès la création de l’Association.

Puis, au début des années 80 un deuxième logo
faisait son apparition. Ce dernier, percutant et
original, a été notre logo officiel pendant près de
30 ans!

Un nouveau logo pour notre association
Au cours de l’année 2013, le
conseil d’administration a 
décidé de profiter du 40ème

anniversaire de sa création
pour moderniser quelque peu
son image de marque. Un
nouveau logo a donc été
pensé sur le modèle du logo
original. L’équipe des communications de l’ABQ
désirait un visuel au goût du jour, simple, efficace
et dynamique. Une quinzaine de maquettes nous
ont été proposées et deux logos ont été soumis
aux membres pour le choix final.

Notre nouveau logo représente les trois lettres 
« abq » représentant notre association dans une
ellipse de couleur verte représentant un corps en
mouvement. Il est plausible de s’imaginer la
forme de la planète, d’une feuille, d’une cellule,
d’un atome... La couleur verte représente l’espoir
et la nature. Finalement, le mot « BIOLOGISTES »
est mis en évidence afin de confirmer l’impor-
tance de notre profession.

Le Conseil d’administration et la direction 
générale souhaitent que tous les membres adhè-
rent à ce nouveau symbole pour l’Association des
biologistes du Québec, et en soient fiers.

L’ABQ félicite également monsieur Vincent
Causse, l’heureux gagnant de notre sondage aux
membres concernant le choix d’un nouveau
logo. Vous avez été 237 membres à participer au
sondage. M. Causse se mérite un laissez-passer
pour deux adultes et deux enfants lors de l’acti-
vité du Zoo l’hiver 2013-2014 au Zoo de Granby. 

Patrick Paré
VP communications, ABQ
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La Presse : 2 septembre 2013

La grenouille Gardiner
Certaines grenouilles tropicales ne possèdent pas d’oreille moyenne, ni de
tympan, mais peuvent toutefois entendre. C’est ce qu’ont découvert des cher-

cheurs dont Renaud Boistel de
l’Université de Poitiers en France
et du Centre national de la 
recherche scientifique chez la
grenouille Gardiner, petite 
grenouille de un centimètre de
longueur, vivant dans l’archipel
des Seychelles, ensemble de 115
petites îles situées dans l’Océan
indien, au nord de Madagascar.
La grenouille Gardiner entend
par la bouche, la bouche 
agissant comme amplificateur
des fréquences de sons émises

par d’autres grenouilles. Des images radio ont montré que ni les poumons, ni
les muscles des grenouilles n’aident à transmettre le son aux oreilles internes.
Le système est aidé par une membrane située entre la bouche et l’oreille 
interne. La combinaison de la cavité buccale et de la conduction par les os 
permet aux grenouilles de percevoir les sons. La présence d’une oreille
moyenne ne représente donc pas un pré-requis pour l’ouïe d’animaux vivant
hors de l’eau. n

La Presse: 16 octobre 2013

Petits insectes du Carbonifère
Une équipe française a découvert de petits insectes, ancêtres des guêpes, des
coccinelles, des punaises vivant il y a 300 millions d’années au Carbonifère 
supérieur (300-330 millions d’années) espèces jusqu’à présents inconnues en
raison des sols composés de roches sombres rendant la détection de fossiles très
difficile.

Les travaux d’un bénévole Patrick Roques, ont permis la découverte de cinq
fossiles de petits insectes du Carbonifère supérieur dont 4 en France et 1 en
Allemagne. D’abord la découverte de petites ailes de quelques millimètres de

longueur faisant contraste avec les ailes de plusieurs dizaines de centimètres des
gros insectes de cette époque, certaines ailes atteignant une envergure de 
70 cm, par exemple chez une libellule géante Méganeura.

Les insectes découverts représentent les premiers spécimens d’insectes les plus
évolués à métamorphose complète; les holométaboles. Déjà, l’étude des ani-
maux actuels faisait penser que les holométaboles auraient dû apparaître il y a
environ 350 millions d’années, aucun fossile n’avait confirmé cette affirma-
tion. Parmi les fossiles, ont été découverts une espèce d’hyménoptère s’inscri-
vant dans la lignée des guêpes primitives (Avioxyela gallica), un animal de la 
lignée des coléoptères (Stephanastus polinae), Ordre dont font partie les 
scarabées et les coccinelles.

Une équipe française a aussi découvert des paranéoptères (cygales, punaises).
Cette étude démontre que les holométaboles et les paranéoptères existaient
déjà au Carbonifère, malgré le fait qu’ils n’aient pas dominé.

Après 250 millions d’années (Permien), les holométaboles et les paranéoptères
se sont diversifiés, la diversification des holométaboles a permis d’amoindrir la
concurrence pour la nourriture entre les différents stades de l’insecte. Ces deux
groupes d’insectes représentent actuellement la majorité des insectes. n

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Représentation de la Libellule géante Méganeura (Meganeura monyi) 
en grandeur naturelle
© Denver Museum of Natural History 

Grenouille Gardiner (Sechellophryne gardineri)
© Dr. Justin Gerlach │CalPhotos
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Science et Avenir: hors-série octobre-novembre 2013

Les plantes
Mieux connaître les plantes afin de définir de nouvelles techniques agrono-
miques qui permettront d’augmenter les rendements des récoltes en dimi-
nuant l’apport des engrais et des pesticides et d’améliorer la résilience des
plantes face aux changements climatiques représentent de nouveaux défis.

Fin 2012, l’équipe de Bruno Moulia a démontré que les plantes ont une 
perception de leur inclinaison par rapport à la gravité et de la courbure de leur
tige et ont tendance à corriger leur courbure. Jusqu’alors, la verticalité semblait
causée par la gravité, la plante améliorant l’accès à la lumière en poussant vers
le haut.

D’autres études portaient sur les relations entre les plantes et les micro-
organismes les aidant à pousser. Depuis leur apparition sur Terre il y a 450 
millions d’années, les plantes vivent en relation avec les champignons et les
micro-organismes. 80 % des plantes vivent en symbiose avec les champignons.
Cette association symbiotique nommée « mycorhize » permet l’échange des
sucres et les acides aminés produits par la photosynthèse contre des oligo-
éléments que les champignons peuvent aller chercher plus profondément que
les racines, selon une découverte du programme européen ECSD (Evolution of
Cooperation behaviour of plants — Symbionts) se terminant en 2014.

Paul Schulze-Lefert de l’Institut Max Planck (Allemagne) a montré que certains
microbiotes(1) favorisent la vigueur des végétaux, selon des mécanismes simi-
laires à ceux des champignons. En avril 2013, une compagnie américaine
AgBiome, a amassé 14,5 millions de dollars pour proposer aux agriculteurs
cette nouvelle méthode de protection des récoltes.

La moitié des récoltes est perdue soit par manque d’eau, à cause de la chaleur
ou du sel et 20 % seulement à cause des insectes et des champignons.

D’après Heribert Hirt, directeur de l’unité de recherche en Génomique végétale
d’Evry (Inra/CNRS), deux axes de recherches seront à explorer à savoir : l’amé-
lioration des mécanismes de défense des plantes et les processus de protection
développés par des espèces vivant en milieux extrêmes. 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.

Le Devoir: 24 octobre 2013

Nouvelles espèces en Amazonie
Une étude réalisée par le WWF (Fonds mondial pour la nature) rapporte la 
découverte de 441 nouvelles espèces au cours des quatre dernières années dont
258 espèces de plantes, 84 de poissons, 58 d’amphibiens, 22 de reptiles, 18 
d’oiseaux et 1 de mammifère ainsi que quantité d’insectes et d’invertébrés.
L’Amazonie constitue l’un des plus importants réservoirs de biodiversité dont
le recensement révèle la plus grande étendue forestière tropicale au monde
avec environ 390 milliards d’arbres de 16 000 espèces différentes, dont environ
6 000 espèces d’arbres rares comptant moins de mille individus.

La déforestation atteint l’équivalent de trois terrains de football par minute en
Amazonie. Quant à elles, les hausses de températures de 3 à 6 °C d’ici 2100 
entraîneront des bouleversements des cours d’eau et une baisse substantielle
des nappes phréatiques. n

La Presse: 5 novembre 2013

Protection de l’environnement au Canada : 
d’importantes lacunes rapportées par le commissaire
à l’environnement
Un rapport publié par le commissaire à l’environnement affirme que des 
espèces en péril au Canada risquent de disparaître si le gouvernement n’agit pas
plus rapidement. Neil Maxwell, commissaire par intérim, affirme qu’Ottawa ne
respecte pas ses objectifs, ni ses engagements, ni ses obligations légales en 
matière de protection de la faune et de la flore pour les 518 espèces de plantes,
animaux et poissons en péril.

Pour chacune des espèces en péril, Ottawa doit produire un programme de 
rétablissement suivi d’un plan d’action, ce qu’il a fait pour 7 des 518 espèces.
Depuis 10 ans, la population des bélugas a baissé de 12 %. La population du 
bison des bois a baissé de 90 %, le plan d’action est attendu depuis 6 ans. 

En 2010, Ottawa devait produire 25 stratégies régionales de conservation pour
les oiseaux migrateurs; la moitié est terminée en 2013.

Concernant les aires protégées, 70 % des réserves pour la faune et 55 % des 
refuges d’oiseaux ne sont pas dans un état adéquat. n

(1) Ensemble de micro-organismes (bactéries, levures, champignons, virus) vivant dans un environ-
nement spécifique (www.wikipedia.org)
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Exposition mettant en vedette un éventail de grenouilles de
partout autour du globe. Vous y verrez des spécimens vivants
présentés dans d’attrayantes reconstitutions de leur habitat
naturel. 
L I E U

Au 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/grenouilles-hautes-en-couleur

12 AU 16 MAI 2014
82e Congrès de l’ACFAS
T H È M E

La recherche : zones de convergence et de créativité 
L I E U

Université Concordia, à Montréal
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.acfas.ca/evenements/congres/a-propos

Deux conférences 
Organisées par la Société Provancher d’histoire naturelle du
Canada
L I E U

Théâtre de Poche du Pavillon Desjardins de l’Université Laval.
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

Tél. : (418) 554-8636, societe.provancher@gmail.com
http://www.provancher.qc.ca/fr/nouvelles/septembre-
2013/une-nouvelle-serie-de-conferences-pour-2013-2014
29 JANVIER 2014
La nature de l’origine et de l’évolution
Conférence de M. Cyrille Barrette
2 AVRIL 2014
Bilan de 26 ans de conservation des oiseaux 
de proie
Conférence de M. Guy Fitzgerald

28 AU 30 AVRIL 2014
8e Colloque du CEF (Centre d’étude de la forêt)
L I E U

Centre sur la biodiversité, Jardin botanique de Montréal
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.Colloque2014

JUSQU’AU 11 MAI 2014
Des grenouilles hautes en couleur 

Daigneault, R., 2013.   
La gestion de l’eau.  
Presses de l’Université de Montréal. 376 pages.
CCH, une société Wolters Kluwer, 600 pages, 
149,00 $. Disponible sur ce site :
http://www.cch.ca/eau
Le seul ouvrage qui traite du droit de l’environne-
ment sous toutes ses formes et qui inventorie, 
compile, commente et organise selon neuf grands
thèmes, les règles juridiques qui régissent les usages
de l’eau, sa conservation et sa protection.
Source : Paulette Ménard-Favreau. Daigneault, 
avocats inc. Tél. : 514 985-2929

Girard, F. 2013.   
Secrets de plantes 2.
Éditions JCL. 216 p. 28,95 $. 
Disponible sur ce site : http://www.jcl.qc.ca/
detail_livre/secrets-de-plantes-2/
Aussi accessible à tous que le premier, cet outil de 
référence et de découverte de la flore boréale décrit 
avec précision et passion les divers usages que l’on

peut faire de nos plantes d'ici. Car tout est à portée de main pour
cuisiner, se parfumer, se soigner, ajouter de nouvelles saveurs dans
les mets les plus usuels.

McKay, Scott. 2013.    
Pour un Québec vert et bleu.   
196 pages. Presses de l’Université Laval. 24,95 $.
Fort de son expérience dans le domaine de l’envi-
ronnement, autant dans le secteur privé que public,
Scott McKay aborde la question du développement
durable avec une vision politique et économique. 

Avec les exemples du pétrole, des mines, de notre industrie, 
l’auteur démontre que l’écologie et l’économie vont de pair. En
plus, à l’aide de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’auteur
montre en quoi l’État peut contribuer à la réussite du virage vert.

MRN. 2013.     
Le guide sylvicole du Québec – Tome 2. Les 
concepts et l’application de la sylviculture.  
Les Publications du Québec. 752 pages. 69,95 $.
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fre/
products/978-2-551-25229-9. 

Dans la foulée de l’entrée en vigueur du nouveau régime forestier
en 2013, ce tome s’avère incontournable pour pratiquer la sylvi-
culture dans un contexte d’aménagement durable des forêts, 
tant en forêt publique qu’en forêt privée.


