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Plusieurs auteurs ont répondu à ma requête, soit d’écrire un article pour la revue. 
Je les en remercie sincèrement.

Nous débutons la revue avec l’éditorial de notre président Pierre Yves Robidoux.
Comme bon nombre d’entre nous, il s’inquiète des répercussions sur la santé et sur
l’environnement que vont entraîner les compressions budgétaires du gouverne-
ment fédéral sur la science publique. En outre, plusieurs biologistes et autres 
spécialistes en environnement sont directement touchés par ces mesures.

Nous poursuivons avec la chronique Conservation dans laquelle je me penche sur le syndrome du
museau blanc qui affecte un grand nombre de chauves-souris hibernantes dans le Nord-Est de
l’Amérique du Nord. Apparu depuis moins d’une dizaine d’année aux États-Unis, il s’est répandu 
rapidement et atteint désormais plusieurs régions du Québec.

Quant à lui, Louis Désilets partage avec nous son opinion sur l’incorporation des biologistes. Après 
34 ans d’exercice de la profession, tant dans le domaine public que privé, ses observations l’amène à
jeter un regard lucide quant à la situation des biologistes en cette période critique pour l’avenir de notre
profession.

Ironiquement, la chronique La relève sera désormais assumée par un nouveau collaborateur, 
Marc-André Toupin. C’est maintenant lui qui occupe le poste qu’occupait Pascal Morin au service des
stages et du placement de l’Université de Sherbrooke. Marc-André nous présente Laurent Fafard-
Couture, étudiant en biologie moléculaire et cellulaire. Bienvenue à Marc-André parmi les collabora-
teurs réguliers de la revue In Vivo. 

Nous poursuivons avec un texte de Sylvain Archambault portant sur un sujet d’actualité : les hydro-
carbures dans le golfe du Saint-Laurent. Il présente un résumé de sa présentation lors du dernier 
congrès de l’ABQ. Il expose, d’une part, les raisons pour lesquelles le golfe du Saint-Laurent n’est pas
un endroit approprié pour entreprendre des forages pétroliers, et d’autre part, ce qui rend ce lieu haute-
ment vulnérable au plan environnemental.

Un peu plus loin, Mélissa Pimentel nous présente le programme ZICO, qui vise la conservation des
oiseaux à l’échelle internationale. En effet, le Québec possède 96 de ces ZICO, toutes des zones qui
répondent à des critères précis témoignant de leur importance pour les communautés d’oiseaux.

Pour sa part, Dominic Thibeault (chronique Environnement et municipalités) revient de Singapour avec un
article traitant d’un outil de gestion de la biodiversité en ville nommé « L’indice de Singapour ». Pour
terminer, ne manquez pas la rubrique VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne l’Ecuyer, les Nouvelles 
parutions et le BIOagenda.

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice
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Pour le citoyen ordi-
naire, le gouverne-
ment conservateur
peut sembler irrépro-
chable et un cham-
pion de l’économie. 
Il annonce même
l’augmentation des
budgets scientifiques
et technologiques
dont certains fonds de 

recherche réjouissent les universités. Toutefois, la
réalité observée par les employés de l’État est bien
différente. Même si l’information est habilement
contrôlée et que les les citoyens canadiens ne
semblent pas s’en préoccuper outre-mesure, la
communauté internationale est choquée. Les
abolitions massives de postes scientifiques fédé-
raux entraînent des impacts extrêmement 
inquiétants et les dommages auront des répercus-
sions pendant probablement plusieurs décen-
nies, en particulier sur la santé et l’environne-
ment des Canadiens, et ce même si les prochains
élus tentaient de renverser la situation.

L’automne dernier, l’ABQ réagissait par commu-
niqué à un rapport de l’Institut professionnel de
la fonction publique du Canada (IPFPC), à l’effet
que 90 % des employés scientifiques, incluant les
biologistes, ne se sentent pas libres de parler de
leurs travaux de recherche. En réalité, les direc-
tives émises au cours de la dernière décennie 
empêchent les scientifiques de parler aux journa-
listes et au public. En janvier, l’IPFPC publiait un
autre rapport basé sur des sondages menés sépa-
rément l’automne dernier auprès des scienti-
fiques et du public. Ce rapport permet de mieux
évaluer les dangers que présentent les compres-
sions budgétaires du gouvernement sur la science
publique. Plus de 94 % des scientifiques croient
que les récentes compressions ont un impact 
négatif sur la capacité scientifique générale du
gouvernement fédéral et 59 % d’entre eux 

É D I T O R I A L

pensent que cet impact est très important. En 
outre, 78 % des scientifiques fédéraux signalent
que la capacité scientifique a diminué à leur lieu
de travail. Aussi, 69 % des scientifiques à
Environnement Canada et 83 % au ministère des
Pêches et des Océans (MPO) pensent que le
Canada régresse en matière de protection de 
l’environnement et de gestion des ressources 
durables depuis cinq ans. Même à Ressources 
naturelles Canada, où 24 % des scientifiques esti-
ment que le Ministère soutient mieux qu’avant
les secteurs du pétrole, du gaz naturel et des
mines, plus de la moitié pensent que le Ministère
a régressé en protection de l’environnement et en
gestion des ressources durables depuis cinq ans.

Plus de 6 055 employés représentés par l’IPFPC
ont récemment été informés que leurs services
n’étaient plus requis. Par exemple, les coupures
dans les programmes environnementaux ont
déjà affecté 477 personnes au MPO, 141 à
Environnement Canada et bien d’autres dans 
différents ministères, dont une importante pro-
portion de biologistes. Par exemple, parmi les 41 
dernières personnes affectées au MPO, 16 avaient
un poste de biologiste. Les scientifiques du
Conseil national de recherches du Canada
(CNRC) ont aussi été affectés avec 133 postes
abolis, dont plusieurs biologistes et autres spécia-
listes en environnement. Ces coupures réduisent
substantiellement les capacités de recherche du
CNRC. Ces réductions donnent le coup de grâce
à des recherches de classe mondiale dans les 
domaines du métabolisme végétal, de la biologie
moléculaire et de l’écotoxicologie, entre autres.
Au nombre des services supprimés figurent les 
recherches de pointe qui évaluent la toxicité des
nouveaux matériaux de fabrication (p. ex. : nano-
matériaux, biomatériaux) et maintenant présents
dans la plupart des biens de consommation et
l’environnement. Ironiquement, pendant que le
gouvernement lançait des campagnes de marke-
ting pour annoncer son plan d’action écono-

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

mique visant à créer des emplois, ses employés
voyaient leur poste aboli. Au nom de l’économie
canadienne, le gouvernement a réécrit les poli-
tiques fondamentales de ce pays voulant que les
lois et décisions s'appuient sur la science, sur des
données, des preuves, et des statistiques. Il 
finance maintenant la recherche qui rapporte au
détriment de la science qui recommande, 
surveille et évalue. Le gouvernement réserve 
dorénavant aux scientifiques à l'emploi de l'État,
la même considération que les groupes de 
pression environnementaux. 

Nous avons ainsi assisté à la mise en tutelle des
scientifiques, l'élimination du questionnaire 
détaillé de Statistique Canada, le remplacement
des services par des sites Internet, la disparition
du Bureau du conseiller national des sciences,
l'abolition d’organismes comme la Table ronde
nationale sur l'environnement, le rejet de preuves
scientifiques, le refus de financer la Fondation 
canadienne pour les sciences du climat. Mais ce
sont les fermetures de centres de recherches et des
bibliothèques scientifiques qui ont fait les 
manchettes internationales montrant en photos
et en témoignages de scientifiques reconnus, la
destruction de son patrimoine scientifique. La
presse internationale montrait des documents
scientifiques uniques dans des conteneurs et 
dénonçait l’absence de financement de la Région
des lacs expérimentaux, un centre de recherche
de renommée internationale regroupant 58 lacs
d'eau douce. C'est grâce à ce Centre que les scien-
tifiques ont trouvé la cause des algues et des
pluies acides, ce qui a mené à l'abolition des
phosphates industriels et domestiques dans de
nombreux pays et à l'adoption du Traité sur les
pluies acides par le gouvernement (conservateur)
de Brian Mulroney. Pauvre Canada disait les 
prophéties de Fatima. n

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

La désintégration de la science publique 
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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 (MDDEFP), André Côté 
(Société de restauration du saumon de la rivière Betsiamites), Geneviève Dufour-Tremblay (MDDEFP), 
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)

Pour des écosystèmes et 
un développement du Nord durables

Enjeux et solutions au-delà du 49e

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   
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Depuis l’hiver 2006-2007, la mortalité massive de
chauves-souris est observée dans des mines abandonnées
et des grottes naturelles situées dans le Nord-Est améri-
cain. À titre d’exemples, la petite chauve-souris brune, la
chauve-souris nordique et la pipistrelle de l’Est on connu
des déclins marqués pouvant atteindre 94 % depuis que
la maladie (syndrome du museau blanc) est arrivée au
Canada en 2010 (COSEPAC(1)). Ces trois espèces ont été

réévaluées récemment par le COSEPAC et sont désormais désignées « en
voie de disparition(2)». 

La plupart des chauves-souris affectées présentent les signes externes du 
syndrome du museau blanc. Ce syndrome connaît une propagation rapide
et touche maintenant plus d’une quinzaine d’États dans le Nord-Est améri-
cain. Jusqu’à présent le syndrome a causé la mort d’environ 5,7 à 6,7 
millions de chauves-souris dans l’Est du continent (MDDEFP). Il s’est 

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

Le syndrome du museau blanc :
une maladie galopante qui menace la survie 
des chauves-souris hibernantes 

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

propagé de l’ordre de 200 à 250 kilomètres par année dans 22 États améri-
cains(3) et 5 provinces canadiennes (Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse,
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard) (COSEPAC). Au Québec, la
présence du syndrome a été confirmée dans les régions de l’Outaouais et de
l’Estrie en 2010, et tout récemment, à Chibougamau dans le nord (MDDEFP,
2013). Des lieux d’hibernation qui comptaient de 1000 à 5000 individus
comptent aujourd’hui moins d’une dizaine d’individus, parfois même 
aucun (Jean, M., Agence Science-presse, 2013).

Cette propagation rapide du syndrome semble se maintenir d’année en 
année, augmentant ainsi la superficie touchée et le 
nombre de chauves-souris menacées. La maladie devrait
se propager dans toute l’Amérique du Nord d’ici deux 
décennies, et affectera probablement d’autres espèces de
chauves-souris hibernantes (COSEPAC).

Malheureusement, il n’existe aucun remède connu à
cette maladie. De plus, un individu qui développe l’infec-
tion et qui en guérit peut à nouveau en être victime 
l’année suivante. L’animal ne semble donc pas être capa-
ble de développer d’anticorps contre cette infection (Jean,
M., Agence Science-presse, 2013).

Qu’est-ce que le syndrome 
du museau blanc ?
Le syndrome du museau blanc se caractérise par des mor-
talités massives de chauves-souris souvent associées à
l’observation d’une croissance fongique blanche sur le
museau, les oreilles ou la membrane des ailes des
chauves-souris touchées par cette affection.

Un groupe d’experts américains a récemment identifié ce
mycète en tant que nouvelle espèce de champignon qui

porte maintenant le nom de Geomyces destructans (Gargas et coll. 2009). Ce
champignon prolifère dans les cavernes et les mines où les chauves-souris
hivernent, car il se développe à de faibles températures (5-14 °C) et de 

(1)  Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
(2)  Se dit d’une espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays

imminente (COSEPAC).

(3)  Les 22 États américains confirmés à la fin de 2012-2013 sont : Alabama, Caroline du Nord,
Caroline du Sud, Connecticut, Delaware, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland,
Massachusetts, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie,
Tennessee, Vermont, Virginie et Virginie de l’Ouest. Mais depuis, d’autre États se sont ajoutés :
Arkansas, Iowa, Minnesota et Oklahoma.

(4)  En Amérique du Nord, les principales espèces affectées sont la petite chauve-souris brune
(Myotis lucifugus), la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), la grande chauve-souris
brune (Eptesicus fuscus), la pipistrelle de l’Est (Perimyotis subflavus), la chauve-souris pygmée
(Myotis leibii) ainsi que la chauve-souris de l’Indiana (Myotis sodalis). Toutes ces espèces 
sauf la dernière sont présentes au Québec.
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Répartition géographique actuelle du syndrome du museau blanc
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hauts niveaux d’humidité
(> 90 %). La plupart des 
espèces touchées sont in-
sectivores et cavernicoles(4) .
Cette infection provoque
des réveils plus fréquents
chez les chauves-souris, qui
doivent alors puiser dans
leurs réserves de graisses,
nécessaire à leur survie 
hivernale. Des perturba-
tions chroniques chez les
chauves-souris hivernantes
sont connues pour causer
des taux élevés de mortalité

en hiver en raison de la perte de gras, et des comportements anormaux(5) 

associés au syndrome peuvent les amener à consommer prématurément les
réserves de graisses critiques en cette période. De plus, de récentes hypo-
thèses suggèrent que l’atteinte aux ailes caractéristique du syndrome peut
causer la mort par l’interruption d’importantes fonctions physiologiques 
dépendantes des ailes, conduisant notamment à une déshydratation, à une
perte de chaleur et à une inhibition de vol. 

Par ailleurs, même si on a identifié le champignon associé au syndrome, on
n’a pu établir clairement la cause exacte de la mort des chauves-souris at-
teintes. En effet, d’autres causes peuvent affecter le système immunitaire, et
ainsi, favoriser la présence du champignon. Il semble probable que ce cham-
pignon soit en fait un pathogène nouvellement introduit en Amérique du
Nord. En outre, on a récemment observé la présence du même champignon
dans quelques pays européens, mais sans mortalité massive, ce qui suggère
que les chauves-souris de ce continent puissent y survivre.

Bien que plusieurs causes possibles du syndrome du museau blanc aient été
investigués, il n’y a actuellement pas d’évidence crédible pour appuyer le
lien avec les changements climatiques.

Les causes possibles de transmission
La vitesse préoccupante à laquelle le syndrome du museau blanc s’est 
répandu indique que ce champignon pourrait probablement être une 
espèce exotique très invasive. Jusqu’à présent, les déplacements des 
chauves-souris affectées d’un endroit à l’autre de même que la visite par les

humains de différentes grottes affectées et non affectées seraient les causes
les plus probables de sa propagation rapide (MDDEFP).

Pour éviter de propager le syndrome et de contaminer les lieux encore sains,
au Québec : 1) le Ministère recommande aux personnes pratiquant des 
activités de spéléologie d’éviter de visiter les lieux fréquentés par les
chauves-souris où la présence du syndrome a été confirmée, et 2) la mise
en place de mesures de biosécurité et de décontamination dans les sites
susceptibles d’héberger des chauves-souris (cavernes, grottes et anciennes
mines sécurisées) visités à des fins touristiques ou lors d’activités de spéléo-
logie ou de recherche scientifique. Même si aucune chauve-souris n’est ma-
nipulée, le seul fait d’entrer dans un hibernacle peut mener à la contamina-
tion d’autres endroits si ces mesures ne sont pas respectées, notamment par
le transport de l’agent pathogène présent dans la matière organique 
incrustée sous les semelles des bottes (MRNF, 2010).

La signification écologique
Nous commençons tout juste à apprécier les rôles que jouent les chauves-
souris dans les écosystèmes nord-américains, et l’impact du syndrome du
museau blanc sur les populations de chauves-souris a le potentiel d’affecter
grandement les fonctions de l’écosystème (White-Nose Syndrome.org).
Bien que le mode d’alimentation des chauves-souris est varié, la plupart
d’entre elles se nourrissent d’insectes et sont par conséquent très utiles. C’est
le cas de toutes les espèces de vespertilionidés, seule famille de chiroptères
représentée au Québec et dans l’Est du Canada (Prescott et Richard, 2004).
Leur contribution économique au niveau agricole représente 3,7 milliards $
pour l’Amérique du Nord (Jean, M., Agence Science-presse, 2013).

Des réductions abruptes et considérables dans la pression de prédation sur
les populations d’insectes, par exemple, pourraient conduire à une augmen-
tation d’insectes nuisibles causant des dommages aux forêts et à l’agricul-
ture, à des charges plus élevées de pesticides dans l’environnement, et/ou à
des risques de santé publique associées à des zoonoses(6) ou à des contacts
chimiques.

En tant que contributeur majeur de substances nutritives dans de nom-
breuses grottes et cavernes, particulièrement sous forme de guano(7), les
chauves-souris sont aussi une partie intégrale des écosystèmes karstiques et
de cavernes. La perte des chauves-souris pourrait, par conséquent, perturber
ces écosystèmes et mettre en péril plusieurs espèces fauniques rares et
uniques. n

(5)  Les comportements anormaux incluent les déplacements d’un grand nombre de chauves-souris 
à l’extérieur de l’hibernacle en saison hivernale.

(6)  Maladie infectieuse atteignant les animaux, et qui peut être transmise à l’homme.
(7) Accumulation d’excréments

Chauve-souris atteinte du syndrome du museau blanc
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http://whitenosesyndrome.org/resources/map

Gaétane Boisseau  est biologiste et détient une maîtrise en sciences de l’environne-
ment de l’UQAM. Elle offre des services-conseils en conservation, notamment 
aux sociétés forestières désireuses d’obtenir la certification FSC.
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Le credo d’un biologiste
Chers consœurs et confrères,
en 34 ans de métier via une 
dizaine d’emplois tant dans le
public qu’au privé, j’ai été
confronté à toutes sortes de 
situations qui ont modelé
mon opinion sur l’incorpora-
tion des biologistes. Afin de

vous amener à vous questionner dans votre 
propre cheminement, je vous expose mon credo
de biologiste, mes constats sur la situation 
actuelle et mes conclusions sur la nécessité de
nous réunir dans une corporation.

D’abord, je crois en l’avenir du Québec, dans le
sens d’un développement durable de notre 
société dans un milieu de vie harmonieux. Je
crois que le biologiste doit prendre une part 
active au développement de cette société, par sa
contribution au bien-être des Québécois et par sa
responsabilité sociale. Je crois que le biologiste
doit être professionnel, au sens large du terme.
Cela veut dire non seulement faire preuve d’un
savoir et d’une compétence, qu’on acquiert en
partie au baccalauréat, mais également faire
preuve de responsabilité et d’imputabilité envers
le public et ses pairs. Je crois également que le
groupe est plus fort que l’individu. Finalement, je
crois à l’affirmation de soi; notre profession est
un outil de réalisation, de rayonnement et de par-
tage, pas juste une expertise ou un gagne-pain.

Lorsque je regarde la place qu’occupent les biolo-
gistes dans la société québécoise, deux grands
constats ressortent. D’abord, j’ai l’impression que
les biologistes n’ont pas d’identité, ce qui laisse
place aux préjugés. Ainsi, dans les journaux, nous
sommes souvent présentés comme des « oiseau-
logues », des « talibans » de la conservation ou
des opposants aux grands projets, ce qui ne 
correspond pas à ce que sont et font la majorité

d’entre nous. Mon autre constat est notre très
grande division. Par exemple, suite à la présenta-
tion du projet de loi 49 modifiant les ordres pro-
fessionnels, l’ABQ et l’AMQ(1) ont opté pour deux
démarches différentes. L’ABQ (650 membres) a
soumis un mémoire demandant que les biolo-
gistes puissent exercer sans être intégrés dans un
Ordre existant, alors que l’AMQ (380 membres) a
appuyé la demande des chimistes de les intégrer
dans leur Ordre. D’autre part, l’ABQ, a présenté
une pétition signée par 2 526 biologistes en 
faveur de la création d’un ordre professionnel. Ces
faits montrent que la majorité des biologistes ne
sont pas représentés et que nous sommes divisés.

Autres constats qui m’orientent. D’abord le rejet
des demandes d’incorporation des biologistes par
l’Office des professions (OPQ) depuis 1974, sous
prétexte que la pratique de la biologie n’a pas 
besoin d’être régie pour assurer la protection du
public, alors que le nombre de corporations a
doublé, pour encadrer 366 000 professionnels.
D’autre part, la présentation du projet de loi 49,
qui est le changement législatif le plus important
à être mis sur la table depuis la création de l’OPQ;
il touche les Ordres et corporations profession-
nelles dans le domaine des sciences appliquées.
Cette occasion ne repassera pas de sitôt.
Conclusion : actuellement, nous ne faisons pas le
poids politique nécessaire, à moins d’une crise
(lire : des morts).

À partir de mes valeurs et de ces constats, je fais
la promotion de la création d’une corporation ou
d’un ordre professionnel des biologistes du
Québec. Commençons par nous regrouper sous
une même bannière. Donnons-nous une identité
et développons-la par l’effet de groupe. Une fois
notre existence reconnue, il y aura vraisemblable-
ment des débats sur les actes propres aux biolo-
gistes, le code d’éthique permettant de protéger le

par Louis Désilets, biol. M. Sc.

public, l’évaluation de la pratique, l’assurance 
responsabilité, la formation continue et la cotisa-
tion à défrayer pour tout cela, mais ce sera entre
nous et ce sera sain. Il y aura des prises de posi-
tion face à certains enjeux de société; l’ABQ et
l’AMQ continueront d’exister pour cela. Ce qui
aura changé, c’est que chaque biologiste 
disposera d’une reconnaissance par l’État, d’une
référence professionnelle et d’un support par ses
pairs qui lui permettront plus que jamais de jouer
un rôle actif et pertinent dans le développement
de valeurs québécoises qui seront transmises à la
prochaine génération. 

L’autre option est celle vécue depuis quarante ans
maintenant : le statu quo. Des biologistes de
grand talent parviendront toujours à occuper des
postes en vue dans la fonction publique ou le 
secteur privé, mais leur rayonnement demeurera
limité. Il y aura toujours un autre professionnel
pour décider pour vous si vous ne prenez pas 
votre place. Des biologistes sont confortables
avec cela, moi pas. Je ne parle pas ici d’être néces-
sairement sous-ministre au gouvernement ou
président d’une entreprise privée. Je parle ici
d’être bien dans votre peau et de sentir que vous
pouvez faire la différence à certaines occasions. Je
vous parle de pratiquer avec votre cœur et pas
juste avec votre tête. Je vous parle d’exercer une
profession et non seulement un travail. N’est-
ce pas ce que vous aviez à l’esprit lorsque vous
vous êtes lancés dans la grande aventure 
universitaire? n

Membre de l’ABQ depuis 1984, Louis Désilets a 
complété deux maîtrises (aménagement du territoire et
administration publique). Travailleur autonome
(Expertises L.D.), il réalise des mandats en environ-
nement et en crédits d’impôt à la RS&DE, en partenar-
iat avec Aurea services conseils.
desiletslmartial@bell.net

(1)  Association des microbiologistes du Québec
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En biochimie moléculaire, presque tout ce qui est analysé, regardé et 
observé relève du domaine du minuscule, voire de l’invisible. Pourtant,
c’est le regroupement de ces innombrables petits segments qui constitue
un tout aussi mystérieux qu’un être vivant. La recherche dans ce milieu
fonctionne sur le même principe : c’est un ensemble d’études et d’experts,
qui, une fois mis en commun, forme un résultat tout à fait impressionnant.
C’est avec cette mentalité en tête que Laurent Fafard-Couture, étudiant en
biologie moléculaire et cellulaire, a réalisé deux stages à l’Université de
Sherbrooke en recherche fondamentale.

D’aussi loin qu’il se souvienne, Laurent a été un passionné des sciences, son
père enseignant lui-même dans ce domaine. Cependant, c’est au cégep,
dans son programme de sciences de la nature, que son intérêt pour la 
biologie et la recherche fondamentale s’est réellement développé et a mené
à son inscription au baccalauréat en biologie moléculaire et cellulaire à
l’Université de Sherbrooke. C’est une décision qu’il ne regrette pas, surtout
que son parcours en régime coopératif lui a permis de valider son choix et
son intérêt.

Comprendre le microscopique
Des stages, Laurent en a eu deux jusqu’à présent sur le même projet de re-
cherche : les effets de certaines protéines dans les cellules. À son premier
stage, l’étudiant travaillait pour le Dr Guy Lemay de l’Université de
Montréal, dans le cadre d’un projet en collaboration avec l’Université de
Sherbrooke. Pour ce mandat, il devait s’attaquer au virus de la vaccine et
plus particulièrement, aux protéines D9 et D10 qu’il contient.

« Il s’agit d’une occasion rare. Seuls deux laboratoires dans le monde ont
accès aux souches du virus éradiqué de la variole, indique l’étudiant 
sherbrookois. Pouvoir étudier le virus voisin de la variole et qui a servi à son
éradication, la vaccine, n’est donc pas si courant. De mon côté, je devais
observer comment se comportaient les protéines D9 et D10, et compren-
dre leurs effets sur les acides ribonucléiques messagers (ARNm). Il était déjà
théorisé que ces protéines affectent la coiffe des ARNm, ce qui fait en sorte
que les virus se propagent mieux. Je devais cependant trouver une façon de
vérifier cette hypothèse et de mesurer la force de l’effet. » Voilà un travail
de taille qui n’a pourtant pas effrayé ce passionné de la recherche.

« Dans ce stage, j’ai dû faire beaucoup de culture de cellules et l’observation
de leur croissance. Cela m’a permis de voir comment travailler en labora-
toire puisque je n’avais pas beaucoup d’expérience d’autonomie complète
en laboratoire. » précise Laurent. Chose certaine, le travail du stagiaire n’est
pas passé inaperçu puisque, pour son deuxième stage, le Dr Martin

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.

Bisaillon l’a invité à poursuivre les recherches qu’il avait déjà commencées,
mais, cette fois, au Pavillon de recherche appliquée sur le cancer (PRAC) de
l’Université de Sherbrooke.

Le laboratoire de M. Bisaillon se concentre essentiellement sur deux
branches de recherche, dans le but de combiner les découvertes des deux
côtés pour enrayer certaines maladies, dont le cancer. La première spécia-
lité vise à identifier le fonctionnement des cellules, particulièrement en ce
qui a trait à l’ADN et à l’ARN. L’autre branche étudie plutôt les virus et les
façons de les empêcher de se propager. C’est dans cette seconde discipline
que le stagiaire en biologie moléculaire a été particulièrement sollicité.

Cette fois, les compétences et les connaissances de l’étudiant de 22 ans ont
été mises à rude épreuve. Pour continuer à progresser dans ses travaux,
Laurent se devait de réaliser un clonage moléculaire d’une protéine de 
fusion D9/D10-GST. « Cette protéine de fusion est nécessaire pour bien
réussir l’expérience, car elle nous permet, lors d’un contact avec des 
protéines Lsm, de bien identifier si les protéines D9 et D10 ont réagi de la
façon attendue, précise celui qui a fait preuve de beaucoup de persévérance.
J’ai dû faire face à de nombreux échecs dans mon clonage, mais j’ai pu le
réussir et continuer avec mes expérimentations. »

De ces échecs, le futur professionnel retire cependant beaucoup de positif :
« Je crois qu’il est très important de réaliser, à ce point dans ma vie, que la
science, ce n’est pas une route directe vers le succès, mais bien un chemin
en zigzag qui me réserve encore d’innombrables surprises. C’est une des 

Laurent Fafard-Couture, lors de son premier stage en culture cellulaire, dans le laboratoire
du Dr Guy Lemay. Ce stage lui a permis de voir plus clairement ce que représentait un 
travail de chercheur en laboratoire.     
© Laurent Fafard-Couture

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

Avoir la recherche dans son ADN
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raisons pour lesquelles je trouve les stages très enrichissants parce que ce
n’est pas dans les cours qu’on apprend ce genre de choses. »

À compétences réelles, projets réels
Laurent n’est cependant pas le seul à avoir aimé ses stages : le Dr Martin
Bisaillon, responsable du laboratoire, mais également superviseur de l’étu-
diant lors de ce stage, est aussi très satisfait des accomplissements du mem-
bre de son laboratoire. « Laurent est très travaillant et ses contributions 
servent réellement à faire progresser nos recherches, précise le docteur. Ses
recherches fondamentales nous aident à répondre à des questions telles
que pourquoi un virus a besoin d’influer la coiffe des ARNm et si cette 
réaction peut exister sans les protéines. » En fin de compte, les apports de
l’étudiant pourront mener au développement de nouvelles thérapies 
antivirales, une bien grande contribution en un court laps de temps.

Pour M. Bisaillon, les bienfaits des stagiaires ne sont plus à démontrer : 
« Au PRAC, il est fréquent de voir plusieurs stagiaires chaque session, et ce,
depuis de nombreuses années. Pour nous, les stagiaires sont une excellente
façon de recruter, tout en aidant ces étudiants à approfondir leur passion.
Rapidement, on se rend compte que les stagiaires comprennent vite et 
peuvent aider à nos projets. C’est pourquoi nous les assignons à des projets
réels. »

M. Bisaillon a d’ailleurs ajouté que toute personne ayant fait progresser une
recherche sera créditée de ses apports. « Laurent n’est pas une exception et
son nom sera mentionné dans l’article publié sur le sujet à l‘étude. » 

mentionne-t-il. Il s’agit là d’une preuve supplémentaire que ce jeune 
stagiaire était bel et bien un employé et non un simple apprenti.

Et ce n’est qu’un début…
Pour l’avenir, Laurent regarde, bien entendu, pour le troisième stage de sa
formation. Bien que passionné par la recherche fondamentale, il désire 
réaliser cette dernière expérience de travail du baccalauréat « plus près des
résultats, simplement pour voir cet aspect aussi » précise-t-il. Parmi ses 
visées, notons un autre stage au CHUS, mais aussi des projets à l’interna-
tional, en Finlande ou en Suède, entre autres.

Entre-temps, Laurent continue de travailler dans le laboratoire du 
Dr Bisaillon pour obtenir des crédits de recherche. Les tests réalisés à partir
de son clonage sont toujours en cours et sont suivis par une nouvelle 
stagiaire. Bien entendu, l’étudiant de troisième année s’intéresse énormé-
ment aux résultats et espère bien constater l’ampleur de sa contribution
aussi tôt dans sa carrière. « Par contre, il reste beaucoup de travail à faire
pour s’assurer que les résultats puissent être répétés et contrôlés, incluant
des tests avec d’autres fusions de protéines reconnaît-il. C’est un travail
d’optimisation de longue haleine, mais qui pourrait permettre des progrès
remarquables dans le traitement des maladies. »

Son parcours de formation ne s’arrêtera cependant pas là puisque ce futur
professionnel compte bien poursuivre ses études à la maîtrise. Et selon lui,
ses stages auront été un tremplin pour mieux plonger dans cet environne-
ment de recherche sérieuse. n

C’est sous la supervision du Dr Martin Bisaillon du Pavillon de recherche appliquée sur le
cancer que Laurent Fafard-Couture a réalisé les clonages moléculaires requis pendant son
second stage.     
© Laurent Fafard-Couture

C’est au Pavillon de recherche appliquée sur le cancer, au bas de l’image, du Campus de
la santé de l’Université de Sherbrooke que Laurent Fafard-Couture a réalisé son second
stage, avec des équipements et installations de pointe.       
© Université de Sherbrooke
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NOM PRÉNOM RÉGION

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

Bédard ......................Kathleen...................Québec – Charlevoix

Benmiloud...............Radia.........................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Bigras .......................François....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Boisvert ....................Julie ..........................Abitibi – Témiscamingue

Boivin.......................Catherine.................Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

Castonguay..............Joëlle.........................Abitibi – Témiscamingue

Charest.....................Cynthia....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Cherifi ......................Tawfik.......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

El Mourabit..............Saida.........................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

F. Desjardins.............Chloé........................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Gagnon....................François....................Québec – Charlevoix

Gauthier...................David-Alexandre .....Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

Gosselin ...................Gabrielle...................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

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

Guilbault..................Christophe...............Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Harvey......................Léa ............................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

NOM PRÉNOM RÉGION

Hinse ........................Maggy ......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Houle........................Jean-Simon ..............Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Jenkins .....................Christophe...............Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Lafontaine Virginie Mauricie – Bois-Francs

Laperrière .................Geneviève ................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Laramée....................Benjamin .................Mauricie – Bois-Francs

Leblanc-Gaudreau...Émilie .......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Lebrun......................Émilie .......................Québec – Charlevoix

Lefebvre....................Émilie .......................Mauricie – Bois-Francs

Lemieux ...................Julie ..........................Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

Métivier....................Marianne .................Outaouais

Monerris...................Jorge .........................Québec – Charlevoix

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

Nzali Tamo...............Flaubert ....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Ouellet......................Alexandre.................Saguenay – Lac-St-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec

O’Reilly ....................Geneviève ................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Parent.......................Sylvain......................Québec – Charlevoix

Pimentel Camarillo.Mélissa Martha........Québec – Charlevoix

Richer-Bond.............Milaine.....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 36 nouveaux membres depuis décembre 2013. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
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Le débat sur l’exploration 
pétrolière extracôtière 
(offshore) dans le golfe du
Saint-Laurent, à défaut de
faire couler beaucoup de 
pétrole, fait certainement
couler beaucoup d’encre, et

pour cause! Peu de projets ont suscité autant 
d’inquiétudes et de questionnements, et ce parmi
les cinq provinces riveraines du golfe, à cause 
entre autres des impacts potentiels qu’un 
déversement majeur pourrait avoir sur 
l’ensemble des communautés côtières.

Pour l’instant, un seul projet de forage est à
l’étude, le projet Old Harry, soumis en février
2011 par la compagnie Corridor Resources à
l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE). La 
présence d’hydrocarbures (pétrole et/ou gaz)
dans la structure géologique de Old Harry, un
double dôme de sel, est hautement hypothé-
tique, aucun forage n’ayant encore été effectué.
De plus, le potentiel estimé varie considérable-

ment : alors que la Commission géologique du
Canada évalue le potentiel de toute la partie sud
du golfe à 1,5 milliard de barils, Corridor
Resources parle de 1 à 5 milliards de barils pour la
seule structure Old Harry.

Alors que l’OCTNLHE pourrait accorder le feu
vert à Corridor Resources dans les prochains
mois, le Québec est à évaluer s’il lèvera ou non le
moratoire en vigueur depuis 1997 dans sa propre
partie du golfe. Nous sommes donc à l’heure des
choix. Devant les réticences, en particulier des
populations riveraines du golfe, le gouvernement
du Québec insiste sur l’utilisation des « plus hauts
standards » en matière de protection de l’envi-
ronnement et des techniques d’exploration/
exploitation d’hydrocarbures. Toutefois, compte
tenu du contexte particulier du golfe du Saint-
Laurent, est-ce que ces « plus hauts standards »
sont possibles ou suffisants?

Le golfe du Saint-Laurent 
et l’Atlantique, 
deux réalités différentes

Puisque Terre-Neuve exploite
présentement trois champs 
pétrolifères dans l’Atlantique
(Hibernia, Terra Nova et White
Rose), plusieurs se demandent
pourquoi nous ne pourrions pas
faire de même dans le golfe du
Saint-Laurent. Principalement,
c’est que le contexte y est très
différent. En effet, les exploita-
tions de Terre-Neuve ont lieu sur
les Grands Bancs, à environ 
350 km au large des côtes, très
loin de toute zone habitée et de
toute autre province. De nom-

par Sylvain Archambault, M. Sc.

breuses simulations de déversement ont 
clairement montré qu’une marée noire serait 
rapidement évacuée vers le large, dans
l’Atlantique. De plus, les plateformes y sont 
déployées dans un secteur où la profondeur
moyenne est d’à peine 90 mètres.

Dans le golfe du Saint-Laurent, par contre, la 
situation est bien différente. Le golfe est une 
petite mer intérieure, semi-fermée, environ sept
fois plus petite que le golfe du Mexique. Les côtes
ne seront jamais loin de tout forage et le projet
Old Harry, par exemple, se situe à peine à 80 km
des îles de la Madeleine et à 70 km de 
Terre-Neuve. Plusieurs simulations de déverse-
ment indépendantes(1) ont montré que les côtes
du sud-ouest de Terre-Neuve, du cap Breton et
des îles de la Madeleine risquaient d’être touchées
par un déversement d’importance survenant 
à Old Harry. 

Le site de Old Harry se trouve en outre à une 
profondeur de 470 m, plus de cinq fois supérieure
à celle des sites de production dans l’Atlantique.
Si l’on ajoute les milliers d’espèces du golfe, dont
certaines en péril, le couvert hivernal de glace qui
pourrait rendre quasi impossible toute opération
de récupération d’hydrocarbures, les eaux froides
ralentissant la biodégradation du pétrole, les forts
vents ainsi que les nombreuses activités 
humaines ayant cours dans le golfe, on constate
rapidement que le golfe du Saint-Laurent n’est
peut-être pas un endroit approprié pour 
entreprendre des forages pétroliers.

Vulnérabilité du golfe
Un récent rapport de Transport Canada abonde
dans le même sens : le golfe du Saint-Laurent et
le sud de la Colombie-Britannique seraient, au
Canada, les deux endroits les plus vulnérables

Les hydrocarbures dans 
le golfe du Saint-Laurent :
état des lieux

(1)  Consultant pour la Fondation David Suzuki, Environnement 
Canada ainsi que les chercheurs Bourgault et Cyr.

Vulnérabilité environnementale du golfe du Saint Laurent.     
© Transports Canada
Le golfe du Saint-Laurent est l’un des écosystemes marins les plus productifs du Canada et abrite un grand nombre de
mammifères marins et d’oiseaux de mer. Son indice de vulnérabilité environnementale élevé résulte du grand nombre de
ressources biologiques présentes et de l’importance de l’environnement marin pour l’économie locale.  
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aux marées noires, à la fois aux niveaux environ-
nemental et socio-économique. Cette vulnérabi-
lité a été évaluée en tenant compte des caractéris-
tiques du littoral, de la faune (mollusques, 
poissons, oiseaux, etc.) et des activités humaines
qui en dépendent (pêches, tourisme, etc.).

Sommes-nous prêts à faire face 
à une marée noire?
Le Commissaire à l’environnement et au 
développement durable (Vérificateur général) a
récemment enquêté sur les capacités du Canada
à faire face à un déversement majeur sur la côte
Est, incluant le golfe du Saint-Laurent. Son rap-
port, publié en février 2013, est clair : nous
n’avons pas les capacités nécessaires. Ce constat
est d’ailleurs réitéré par la firme Genivar dans le
rapport final d’évaluation environnementale
stratégique (ÉES2) dans le golfe du Saint-Laurent.

De plus, Corridor Resources, une compagnie 
junior d’exploration d’Halifax, n’a aucune expé-
rience en milieu marin et sa situation financière
est plutôt précaire. Seraient-ils aptes à faire face 
financièrement à un déversement d’importance?

Bien que le projet de loi fédéral
C-22 vise à faire grimper la 
responsabilité sans égard à la
faute, en cas d’accident, à un
milliard de dollars, elle n’est 
toujours que de 30 millions de
dollars au Canada alors que des
pays comme la Norvège n’ont
aucun plafond sur la responsabi-
lité absolue.

Un golfe fragmenté
La gestion des hydrocarbures
dans le golfe du Saint-Laurent
est partagée entre le gouverne-
ment fédéral et les provinces 

riveraines par l’entremise d’Offices des hydrocar-
bures extracôtiers distincts. La Nouvelle-Écosse et
Terre-Neuve-et-Labrador ont toutes deux signé
des ententes avec le fédéral et ont obtenu des 
offices conjoints en 1987 et 1988 respectivement.
Le Nouveau-Brunswick aimerait débuter des 
négociations en ce sens avec le fédéral, alors que
l’Île-du-Prince-Édouard n’a manifesté aucune 
intention de le faire. Le Québec, quant à lui, a 
signé une entente en mars 2011, mais celle-ci
n’est toujours pas mise en œuvre. Pour ce faire,
des lois miroirs doivent être adoptées à Ottawa et
à Québec, lois qui dicteront l’encadrement de la
filière dans la partie québécoise du golfe et qui 
seront cruciales si le Québec désire réellement se
doter des « plus hauts standards ».

Le golfe du Saint-Laurent est un vaste écosystème
qui se plie mal aux subdivisions administratives
qu’on lui a imposées. Les courants, les patrons de
migration des espèces, les habitats, tout exige de
se doter d’une vision globale et milite pour une
vaste évaluation environnementale à l’échelle du
golfe. Tout forage exploratoire, effectué par
quelque juridiction que ce soit, a le potentiel

d’avoir un impact négatif majeur sur les autres
provinces en dépit des « plus hauts standards »
dont on voudrait se doter. Il est donc essentiel,
comme il a été recommandé dans le récent rap-
port sur les enjeux énergétiques du Québec, que
les cinq provinces du golfe se concertent pour
établir un cadre intégré d’évaluation environne-
mentale et de consultation avant d’envisager
toute ouverture du golfe à la filière pétrolière.

Un rôle pour les biologistes
Dans ce dossier fort complexe, où les lacunes de
connaissances sont bien réelles et les impacts 
potentiels énormes, les biologistes ont un rôle
fondamental à jouer. Le public, les médias, les 
politiciens et tous les autres intervenants doivent
avoir l’heure juste afin de se prononcer sur cet 
enjeu provincial et national et les biologistes ont
donc un rôle important à jouer en partageant
leur expertise et en éclairant le débat afin de pren-
dre position sur cet important enjeu pour la santé
du golfe du Saint-Laurent. n
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Les oiseaux sont un taxon important de la
faune québécoise : quelque 300 espèces fré-
quentent nos habitats. Cependant, bien peu
de gens réalisent l’importance qu’ont les oi-
seaux sur les plans culturel, environnemental
et économique. Ce sont, entre autres, des pol-

linisateurs, des propagateurs de graines, des contrôleurs d’in-
sectes ravageurs, et bien plus encore. La présence de populations
d’oiseaux saines et diversifiées est un bon indicateur de la santé
des écosystèmes. Or, depuis les dernières décennies, un nombre
croissant d’espèces d’oiseaux présente un déclin alarmant de po-
pulation, et ce partout dans le monde. Chez nous, au Canada,
25 espèces d’oiseaux ont été ajoutées à la liste des espèces en pé-
ril depuis l’an 2000. Au Québec, une trentaine d’espèces est l’ob-
jet d’une attention particulière du gouvernement provincial.
Afin d’assurer la préservation des oiseaux, des efforts de conser-
vation doivent être entrepris à différents niveaux d’intervention,
tant localement que mondialement, sur l’ensemble des aires de
distribution. C’est dans ce contexte que, depuis deux décennies, Nature
Québec participe à la mise en œuvre du programme Zones importantes pour
la conservation des oiseaux (ZICO) au Québec.

Un programme international
Le programme ZICO est une initiative de coopération mondiale initiée par
Birdlife International et qui vise à identifier, surveiller et protéger des sites
essentiels pour les oiseaux. Ce programme regroupe 218 pays et territoires à
travers le monde, 
lesquels s’impliquent
dans la protection de
quelque 12 000 ZICO
en milieu terrestre et
marin. Au Canada,
près de 600 sites 
détiennent le statut
ZICO, dont 96 situés
au Québec.

Pour obtenir la désignation ZICO, un site doit répondre à l’un des quatre 
critères suivants : abriter de façon régulière une espèce en péril à l’échelle 
nationale ; abriter une communauté d’oiseaux représentative d’un biome ; 
accueillir une espèce endémique ou ayant une aire de distribution réduite ;
et constituer une aire de concentration d’oiseaux où se rassemble au moins 

Le programme ZICO :
une initiative de coopération 
internationale bien implantée au Québec 

par Mélissa Pimentel, biologiste

1 % de la population nationale, continentale ou mondiale d’une espèce, que
ce soit pour la nidification, la migration ou l’hivernage.

Depuis 2000, l’organisme Nature Québec assure la coordination du 
programme ZICO au Québec. Parallèlement au processus de désignation des
sites, Nature Québec a pour mandat d’inciter, de faciliter et de soutenir le 
développement d’activités de conservation et de sensibilisation des milieux
naturels et de la biodiversité dans les ZICO.

Un statut qui incite à la collaboration
Le statut ZICO est une reconnaissance scientifique internationale. Au
Québec, la conservation des espèces et de leurs habitats dans les ZICO 
repose sur une approche de conservation volontaire. C’est-à-dire qu’à l’ins-
tar des aires protégées gérées par le gouvernement, le statut ZICO ne com-
porte pas de cadre législatif. Les mesures de protection appliquées dans une
ZICO sont donc choisies et mises en œuvre en collaboration avec les 
communautés locales. Ceci permet d’adapter les initiatives de conservation
en fonction des particularités de chaque site et de s’assurer du respect de la 
vision locale du territoire, ce qui n’empêche toutefois pas le chevauchement
des ZICO avec des aires protégées déjà existantes.

Carte des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) du Québec
© Nature Québec 2012

Nature Québec est un organisme na-
tional à but non lucratif qui regroupe
des individus et des organismes œu-
vrant à la conservation de la nature, au
maintien des écosystèmes essentiels à
la vie et à l’utilisation durable des
ressources.
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L’implication locale dans une 
perspective internationale
L’identification, le suivi et la protection des ZICO sont le fruit d’une colla-
boration étroite entre les organisations nationales, provinciales et locales, et
les citoyens. Par exemple, depuis l’implantation du programme ZICO au
Québec, la concertation des acteurs locaux et l’appui de différents parte-
naires régionaux et provinciaux ont permis la réalisation de plans de conser-
vation pour 16 ZICO au Québec. En outre, depuis 2009, Nature Québec
compte sur l’appui d’un réseau de bénévoles actif aux quatre coins de la pro-
vince : les gardiens des ZICO. Le réseau est composé de représentants gou-
vernementaux, d’employés d’organismes locaux, de membres de regroupe-
ments environnementaux et de citoyens qui ont à cœur la préservation des
milieux naturels. Les gardiens ont pour mandat d’effectuer un suivi régulier
des ZICO et de communiquer toute information en lien avec l’état des 
habitats, les pressions environnementales ou les changements au sein des 
populations d’oiseaux. Plusieurs d’entre eux s’impliquent bien davantage,
en réalisant des relevés ornithologiques, en participant à des projets de pro-
tection, de restauration ou de mise en valeur des écosystèmes, en organisant
des activités de sensibilisation et d’éducation dans les ZICO, etc. Le travail
des gardiens permet aux organismes locaux, provinciaux et nationaux de
mieux connaître les réalités de chaque ZICO et facilite le développement de
projets qui répondent à des besoins concrets. Le travail en partenariat avec
les communautés locales est un facteur déterminant pour la préservation
des populations d’oiseaux migrateurs. Ces espèces dépendent de la disponi-
bilité et de la qualité des habitats sur l’ensemble de leur aire de distribution,

soit entre leurs aires de reproduction et d’hivernage. Chaque action locale
s’ajoute donc aux efforts de coopération internationale pour la préservation
des oiseaux.

En conclusion, le programme ZICO favorise la collaboration entre les diffé-
rents membres de la communauté internationale vers l’atteinte d’un objec-
tif commun : la préservation des oiseaux. Le succès du programme repose
sur l’engagement des communautés locales et le soutien du réseau de parte-
naires à l’échelle provinciale, nationale et mondiale. Le Québec, avec ses 
96 ZICO joue un rôle important dans le cadre de cette initiative mondiale,
car « les oiseaux migrateurs ne connaissent pas de frontières même s’ils les 
traversent, et ils n’appartiennent à aucun pays même s’ils les habitent ». n
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Les municipalités du Québec font face à plusieurs 
défis environnementaux. Par exemple, la gestion de
l’urbanisation et de ses impacts sur la biodiversité est
un enjeu qui préoccupe plusieurs villes et municipa-
lités, comme nous l’avons précédemment men-
tionné dans cette chronique. Il en est de même pour
les gouvernements locaux ailleurs dans le monde,
notamment à Singapour.

Singapour est une ville-état de 5,5 millions d’habitants située en Asie du
Sud-Est. Elle est donc à la fois un État et un gouvernement local. Elle est 
située sur une île d’environ 700 kilomètres carrés, soit un peu moins d’une
fois et demie la superficie de l’île de Montréal. Cette ville diversifiée où se
côtoient des communautés d’origine malaisienne, indienne et chinoise 
vibre littéralement au rythme du développement et de la prospérité. Elle est
un des moteurs économiques de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ANASE ou ASEAN)(1), et constitue la neuvième économie mondiale.

Malgré la grande densité d’occupation du territoire, une grande attention
est portée au verdissement de la zone urbaine. Le verdissement a com-
mencé il y a plus de 40 ans alors que l’ancien premier ministre de
Singapour, Lee Kuan Yew, a inauguré le tout premier Jour de plantation
d’arbre. Il est généralement admis que sans lui, la ville ne serait pas aussi
verte qu’elle l’est aujourd’hui. Les arbres qui ont été plantés durant les 
40 dernières années sont aujourd’hui majestueux et renforcent l’image de
ville-jardin de Singapour.

Le National Parks Board est l’agence gouvernementale responsable de la
conservation de la biodiversité et du verdissement de la ville. Cette société
s’est donnée comme objectif de fournir à la population une densité 
d’espaces verts de 0,8 hectare par 1 000 habitants. Elle travaille constam-
ment avec les autres agences du gouvernement afin d’intégrer les objectifs
de conservation de la biodiversité dans les différentes actions, par exemple
en intégrant plus de végétation dans la conception d’infrastructures vertes,
en mettant sur pied un programme de subvention pour la construction de
murs végétalisés ou en construisant un passage faunique au-dessus d’une
autoroute pour lier deux espaces de conservation. Le peu d’espace disponi-
ble oblige l’équipe du National Parks Board à faire preuve de créativité et
d’originalité pour conserver et créer des espaces verts et des zones propices
à la conservation de la biodiversité.

À Singapour comme ailleurs, le développement urbain se fait au détriment
des espaces verts. De plus, depuis plusieurs décennies, une partie du déve-

loppement de la ville s’est également faite sur des terrains gagnés sur la mer,
tant et si bien que la superficie de l’île augmente légèrement à chaque 
année. À titre d’exemple, le célèbre Hôtel Raffles a été construit à la fin des
années 1800 au bord de la mer, et il est aujourd’hui situé à plus de 2,5 
kilomètres de la côte. Cette méthode de développement n’est pas sans 
impacts quand on connaît l’importance de la biodiversité marine et 
côtière. L’équipe du National Parks Board a donc initié un vaste inventaire
de la biodiversité marine afin de qualifier et quantifier ces impacts, et de les
comparer aux impacts du développement en milieu terrestre.

L’indice de Singapour
Le gouvernement de Singapour et plusieurs partenaires ont développé un
indice permettant aux gouvernements locaux de s’auto-évaluer et de faire
le suivi de leur performance en matière de gestion de la biodiversité.
L’indice de biodiversité urbaine est composé de 23 indicateurs de conserva-
tion de la biodiversité, de conservation des services écosystémiques ainsi
que certains indicateurs de gestion et de gouvernance. Cet indice permet
aux villes de se mesurer et de faire le suivi des résultats de leurs politiques
en matière de conservation de la biodiversité.

Dix des 23 indicateurs concernent la biodiversité indigène de la ville. On y
retrouve la superficie boisée ou naturelle, la connectivité des milieux natu-
rels, la biodiversité observée dans les zones aménagées, les variations du
nombre d’espèces de plantes, d’oiseaux, de papillons et de deux autres
classes au choix de l’administration, la proportion d’aires protégées et la
proportion d’espèces exotiques envahissantes.

par Dominic Thibeault, biologiste

L’indice de Singapour :
un outil de gestion de la biodiversité 
en ville

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

Jardin botanique à Singapour      © Dominic Thibeault

(1)  L’ANASE ou ASEAN regroupe 10 pays de l’Asie du Sud-Est : Indonésie, Malaisie, Philippines, 
Singapour, Thaïlande, Brunei, Viêt Nam, Laos, Birmanie et Cambodge.
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Les quatre indicateurs écosystémiques retenus sont les suivants : la régula-
tion des eaux de surface, la régulation du climat, l’éducation et la récréation.
D’autres indicateurs écosystémiques n’ont pu être retenus en raison de leur
complexité ou subjectivité aux fins d’évaluation. Les neuf indicateurs 
suivants sont des indicateurs de gestion et de gouvernance : le budget alloué
à la conservation de la biodiversité, le nombre de projets mis de l’avant,
l’existence d’une politique ou d’un plan d’action, la capacité institution-
nelle, la participation et les partenariats, l’éducation et la conscientisation.

L’application de ce modèle de gestion de la biodiversité commence par un
portrait de la ville et de sa biodiversité. Ce portrait sera le temps zéro qui
servira de base de comparaison pour mesurer les progrès ou les reculs. Par
la suite, les différentes actions planifiées pour atténuer les faiblesses identi-
fiées dans le portrait et augmenter la valeur de l’indice peuvent être 
regroupées dans un plan d’action.

Différents gouvernements locaux ont participé à l’élaboration de l’indice,
dont les villes canadiennes d’Edmonton et de Montréal. Avec l’adoption en
2004 de sa Politique de protection et de mise en valeur des milieux natu-
rels, la Ville de Montréal s’est donnée comme objectif de protéger 6 % du
territoire de la ville en aménageant des grands parcs et des espaces de
connectivité. Dix écoterritoires ont été identifiés comme secteurs d’inter-
vention prioritaires. Plusieurs nouveaux espaces ont été protégés depuis. La
Ville de Montréal a une capacité organisationnelle unique dans le milieu
municipal québécois. L’élaboration de méthodes et l’innovation en ma-
tière de gestion de la biodiversité qui est réalisé au sein de cette organisa-
tion doit pouvoir profiter à toutes les autres municipalités qui n’ont pas les
moyens techniques ou les ressources humaines pour le faire.

À ce chapitre, l’indice de Singapour est tout à propos puisqu’il est suffisam-
ment simple pour être implanté dans une organisation de taille moyenne
tout en permettant de faire un suivi et une auto-évaluation de la perfor-
mance de l’organisation en matière de gestion de la biodiversité. Cet indice
ne permet pas de comparer différentes administrations. 

Marina Bay Sands Hotel et le ArtScience Museum, à Singapour       © Dominic Thibeault

Appliqué à Montréal, cet indice a effectivement permis de suivre efficace-
ment la performance de la Ville en matière de gestion de la biodiversité, 
soutient M. Réal Ménard, maire de l’arrondissement Hochelaga-
Maisonneuve et responsable de l’environnement auprès du comité exécutif.
Cela a également permis d’illustrer les progrès en gestion de la biodiversité.
Par exemple, par la construction d’une bibliothèque verte à l’orée d’un boisé
de Ville Saint-Laurent, par la promotion de l’agriculture urbaine à Côte-
Saint-Luc ou par la conservation de l’écoterritoire de la rivière à l’Orme à
Sainte-Anne-de-Bellevue, les élus montréalais ont bien compris que ce sys-
tème de gestion devait se traduire par des actions concrètes sur le terrain.

Conclusion
Que ce soit en Asie ou au Québec, la gestion de l’urbanisation et de ses 
impacts sur la biodiversité est le défi principal des gouvernements locaux
en matière d’environnement. Cet enjeu prend encore plus d’importance
quand on considère que plus de la moitié des humains sur Terre, et au
Québec, vivent dans une ville.

Si votre municipalité mets de l’avant des initiatives qui pourraient faire
l’objet d’une chronique, je vous invite à me contacter par courriel au 
dthibeault@cgocable.ca. n
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Orchidée photographiée à Singapour       © Dominic Thibeault
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Ivoire américain
Le trafic d’ivoire est difficile à combattre en Afrique... mais voilà qu’on se rend
compte qu’il l’est également aux États-Unis. En novembre dernier, six tonnes
d’ivoire de contrebande étaient détruites devant les médias à Denver,
Colorado, le résultat de 25 années de luttes contre ce trafic, annonçaient 
fièrement les autorités.

Toutefois, selon le journaliste Adam Welz, qui a couvert ce dossier sur deux
continents, les Américains sont au moins aussi friands d’ivoire que les Chinois.
En fait, il est légal de vendre de l’ivoire d’éléphant d’Afrique, s’il a été importé
avant 1989 — ce qui procure une couverture à ceux qui vendent de l’ivoire 
illégal: une tonne a été saisie par la police à New York en 2011... en une seule
fois!

Au début de février, le gouvernement Obama annonçait qu’une nouvelle 
réglementation devrait entrer en vigueur dans les prochains mois. n

Agence Science-Presse : 20 février 2014

Sotchi : un désastre environnemental
Un rapport incriminant sur l’impact écologique des constructions olympiques
à Sotchi devait être publié. Ce ne sera toutefois pas possible parce que son 
principal auteur a été arrêté juste avant, et mis en prison pour 15 jours.

Le groupe derrière ce rapport, Environmental Watch of North Caucasus
(EWNC), publie depuis plusieurs mois des alertes sur des sujets tels que:
- Le déversement illégal de déchets dans le parc national de Sotchi; 
- le fait que les nouvelles constructions grugent une partie de ce même parc
national; 

- un pipeline qui traverse cinq aires naturelles protégées; 
- des milliers d’hectares de forêts coupés, où au moins deux espèces d’arbres
figurent sur la Liste rouge des espèces menacées; 

- et la rivière Mzymta, la plus importante de la région: son lit a été détourné
en partie; des déchets toxiques y ont été déversés avec la construction d’une
autoroute de 50 km et d’un chemin de fer le long de ce cours d’eau; et une
espèce de saumon propre à la région est disparue. 

La route est un cas à elle seule : la construction de ses 50 km, de la ville aux
principales installations olympiques, s’est faite à travers ces forêts protégées, en
transperçant quelques montagnes et en rejetant des tonnes de déchets
toxiques dans la rivière, le tout sans étude d’impact environnemental, et pour

la modique somme de 9 milliards $. C’est peut-être la route la plus chère du
monde.

Outre la destruction de milliers d’acres de forêts, les environnementalistes 
soulignent que le stade olympique et les arénas, de même qu’une partie de 
l’autoroute qui y conduit, ont été érigés sur des terres humides, refuge de 
65 espèces d’oiseaux migrateurs. Il faudra parler de ce refuge au passé, 
recouvert qu’il est à présent de deux mètres de roc.

Quant au parc national de Sotchi, toute nouvelle construction y était limitée
depuis qu’il était devenu aire protégée en 1983. Or, en janvier 2007 (l’année où
la Russie a obtenu les Jeux), la loi sur la protection des aires naturelles a été
amendée pour ouvrir ce parc aux constructions — notamment les hôtels qui
abritent maintenant 25 000 nouvelles chambres. n

Agence Science-Presse : 11 février 2014

Les manchots n’aiment pas les icebergs
Pourquoi des icebergs représenteraient-ils une menace pour les manchots de
l’Antarctique, ces créatures dont l’existence tout entière repose pourtant sur le
froid et la glace?

C’est que le réchauffement pourrait entraîner, paradoxalement, la formation
d’un plus grand nombre de méga-icebergs — c’est-à-dire des monstres de
quelques dizaines de kilomètres de large. Entre 2001 et 2005, deux d’entre eux
sont entrés en collision avec la calotte glaciaire Ross, interrompant le flot 
normal de l’eau, et donc le garde-manger des manchots, dont les petits ont été
nombreux à mourir cette année-là.

Comme si ça ne suffisait pas, un autre impact appréhendé du réchauffement
va également perturber la vie d’au moins deux des espèces de manchots: des
pluies d’été torrentielles le long de la côte de l’Argentine, là où les femelles vien-
nent mettre bas. Les bébés âgés de deux à trois semaines sont vulnérables aux

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

© Sotchi 2014 (Agence Science-Presse)
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pluies abondantes
parce que leur duvet
imperméable n’a pas
encore poussé, et
qu’ils sont déjà trop
gros pour être proté-
gés par leurs parents.

Ces deux impacts, 
celui des icebergs et
celui des pluies, font
l’objet de deux études
parues le 29 janvier
dans PLoS One. n

Agence Science-Presse :
6 février 2014

La mort des carnivores
Que se passe-t-il quand l’animal qui est au sommet de la chaîne alimentaire
disparaît? On va peut-être bientôt le découvrir, dans ces écosystèmes où les
trois quarts des grands carnivores sont en voie de disparition.

Lions, ours bruns et loups: une étude parue dans Science relie ces espèces, et
une trentaine d’autres, éparpillées sur trois continents. Leur point commun :
en général, elles occupent moins de la moitié de leurs habitats de jadis. Dans
les pays riches, un grand nombre de ces espèces sont d’ores et déjà disparues.

Et dans les régions les mieux étudiées, comme l’ouest des États-Unis, on peut
déjà mesurer l’impact : la disparition des loups et des couguars s’est traduite par
une explosion des élans et des chevreuils, ce qui se traduit en retour par une
diminution de la végétation, ce qui perturbe les populations d’oiseaux et de 
petits mammifères.

Parallèlement, les au-
teurs d’une seconde
étude, parue dans PloS
One, qui se sont
concentrés pendant six
ans sur les lions, ont pu
directement vivre la
différence : en 2005, les
lions d’Afrique étaient
censés vivre dans
21 zones protégées.
Lorsque les chercheurs
ont complété leur
étude, on n’en trouvait
plus que dans quatre
de ces habitats. n

Agence Science-Presse : 
15 janvier 2014

Manchot empereur © Samuel Blanc
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Vie hors de l’eau
La vie sur Terre est apparue il y a 4 milliards d’années dans un océan primor-
dial suivi il y a 2 milliards d’années, de l’apparition de cellules dotées d’un
noyau. Puis, il y a 600 millions d’années, quelques organismes effectuaient
leur sortie hors de l’eau.

Or, selon le géologue Gregory Retallack de l’Université de l’Oregon, la vie avait
déjà colonisé les terres émergées il y a 2,2 milliards d’années et non pas il y a
600 millions d’années, ce que révèle la découverte de nouveaux fossiles.
L’analyse chimique aux rayons X de 153 fossiles sud-africains de Diskagma
buttoni a révélé un organisme d’une longueur de 1 mm rappelant le champi-
gnon Geosiphon avec sa forme en urne, doté d’une base tubulaire surmontée
d’un corps central puis d’une coupe potentiellement garnie de filaments. n

La Recherche: janvier 2014

Poisson fossile
Entelognathus primordialis, poisson fossile découvert au sein d’une roche vieille
de 419 millions d’années dans la province chinoise du Yunnan, remet en 
question la phylogénie de nos origines.

Poisson d’un peu plus de 20 cm de longueur, la tête et le thorax sont recouverts
d’une armure de plaques osseuses et de petits yeux logés dans de profondes or-
bites. La présence d’une mâchoire moderne formée de trois os, le prémaxillaire,
le maxillaire et le dentaire, remet en question nos connaissances sur l’origine des
vertébrés osseux dont nous faisons partie. Le fossile chinois possède les princi-
pales caractéristiques des placodermes : armure de plaques osseuses recouvrant
la tête et le thorax, os crâniens larges et plats. La morphologie interne obtenue
par microphotographie à rayons X, révèle l’absence de plaques gnathales clas-
siques et la présence des os prémaxillaire, maxillaire et dentaire typiques des
poissons osseux, exception faite des dents, les plaques osseuses couvrent la
gorge et les branchies semblables à celles des poissons osseux.

Bien avant, il y a environ 450 millions d’années, apparurent les chondrich-
tyens, poissons couverts de petites écailles dotées d’un squelette et d’une 
mâchoire entièrement cartilagineux. Les poissons cartilagineux actuels sont 
représentés par les requins et les raies. Puis, il y a 430 à 420 millions d’années,
à la fin du Silurien, apparurent les poissons osseux, les ostéichtyens, la tête et
le corps recouverts de plaques osseuses. Ils auraient été les premiers à avoir une
mâchoire moderne. Leur mâchoire était recouverte de plaques osseuses, 

formée des os prémaxillaire, maxillaire et dentaire. Les descendants de ces pois-
sons sont les poissons osseux actuels et tous les vertébrés terrestres. La 
mâchoire moderne serait donc un caractère distinctif acquis par les poissons
osseux.

Puis, ultérieurement il y a 360 millions d’années, la plupart des poissons
étaient des placodermes, dotés d’une armure de plaques osseuses recouvrant la
tête et le thorax, et d’os crâniens larges et plats. Leur mâchoire était simple :
plaques osseuses gnathales formées d’os dermiques externes permettant de
broyer, de couper. Ces animaux disparurent à la fin du Dévonien. On pensait
que cette extinction avait permis aux poissons cartilagineux de se diversifier il
y a 358 millions d’années.

Le fossile Entelognathus primordialis donne déjà une certitude; il établit le lien
qui manquait entre les placodermes et les vertébrés à mâchoires modernes. Les
poissons osseux n’ont pas acquis les premiers la mâchoire moderne. Ils 
l’auraient héritée d’un ancêtre commun à tous les vertébrés à mâchoire, 
partagé avec les placodermes. Cet ancêtre ressemblerait davantage aux traits
d’un poisson osseux que d’un poisson cartilagineux ressemblant à un requin.

Les poissons cartilagineux ne devraient plus être considérés comme des 
poissons primitifs. Ils seraient plus modernes, leur squelette et leur mâchoire
cartilagineux seraient des évolutions du squelette osseux et de la mâchoire 
moderne qu’ils auraient perdue. Les requins se retrouvent ainsi au sommet de
l’arbre et leur squelette cartilagineux n’est plus un caractère primitif mais un
caractère moderne.

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Évolution de la mâchoire des vertébrés
© Matt Friedman et Martin D. Brazeau, Nature vol. 502  www.nature.com  
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Hippocampe et la chasse
Une étude de Brad Gemmel de l’Université du Texas à Austin a analysé la dyna-
mique des fluides lors des mouvements natatoires de l’hippocampe nain

Hippocampus zosterae.

Des vidéos hologra-
phiques en 3D démon-
trent que la forme parti-
culière de la tête de l’hip-
pocampe minimise les
perturbations de l’eau
autour de la tête lorsque
l’animal nage. Ce der-
nier peut ainsi approcher
sa proie jusqu’à 1 mm de
distance sans se faire 
repérer. À cette distance,
l’hippocampe aspire sa

proie en 1 milliseconde. Les proies préférées de Hippocampus zosterae sont les 
copépodes, petits crustacés très rapides. n

La Recherche: février 2014

Alligator et leurre
Certains crocodiles et alligators posent sur leur museau des branches afin 
d’attirer les oiseaux qui leur servent de proies.

Une étude de Vladimir Dinets de l’Université du Tennessee aux États-Unis 
a étudié ce comportement sur une année en Louisiane chez Alligator 
mississipiensis. Ainsi, lors de la période de reproduction des aigrettes, celles-ci
ont besoin de branchages pour la construction de leurs nids. Lorsqu’elles 
viennent prendre les morceaux de bois sur le museau immobile des alligators,
elles sont capturées. Ces comportements d’utilisation de branches dans les
lieux et les moments appropriés par ces reptiles ont été observés dans une
ferme à alligators en Floride et chez des crocodiles à Madras en Inde. n

Hippocampe (Hippocampus zosterae)
© Felicia McCauley  www.fishchannel.com  

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.

Cette nouvelle théorie devra être confirmée par de nouveaux fossiles de re-
quins primitifs, des études en génétique du développement sur les requins ac-
tuels.

Il n’est pas à exclure que les mâchoires modernes d’Entelognatus primordialis et
des poissons osseux seraient apparues indépendamment au cours de l’évolu-
tion. Ces ressemblances semblent cependant trop fortes pour qu’il s’agisse de
simples coïncidences selon Philippe Janvier du Musée national d’histoire na-
turelle à Paris. n

La Recherche: février 2014

Coopération Fourmis arbres
Des biologistes de l’Université Stanford aux États-Unis ont étudié la symbiose
existant entre des arbres et les fourmis Azteca pittieri, dans 26 forêts du sud du
Mexique, du Nicaragua et du Costa Rica.

L’étude visait à établir la façon dont la relation symbiotique est transformée si
l’un des partenaires est affecté par un facteur externe n’intervenant pas direc-
tement dans la relation symbiotique. Dans les forêts tropicales étudiées, la 
saison sèche et la saison pluvieuse alternent à deux reprises durant l’année.

Les fourmis s’installent dans les cavités de l’arbre tropical le cèdre Sam pour y
élever des cochenilles lesquelles produisent un nectar dont les fourmis se nour-
rissent. Les fourmis chassent les coléoptères, criquets et autres insectes se nour-
rissant des feuilles de l’arbre. Les fourmis colonisent davantage les cèdres dans
les sites où la sécheresse est la plus forte. Pendant la saison sèche, les feuilles
produisent difficilement les molécules carbonées nécessaires à la croissance et
la reproduction des arbres, la photosynthèse nécessitant la présence d’eau. À
ces endroits, les cèdres n’emmagasinent pas leurs ressources mais les transmet-
tent aux fourmis par l’intermédiaire de leur sève. Cette sève plus riche permet
aux cochenilles de produire du nectar plus sucré. Les fourmis consommant ce
nectar se développent mieux. Les colonies de fourmis donnent alors naissance
à plus de fourmis ouvrières. Ces dernières sont chargées de la protection des
feuilles de l’arbre. Les arbres complètement défoliés mettent plus de temps à 
reconstituer leur feuillage durant la saison des pluies. Les fourmis contribuent
à protéger le feuillage de ces arbres.

Cependant, l’influence de facteurs climatiques indirects sur la relation unissant
deux organismes symbiotiques a cependant ses limites; les sécheresses 
extrêmes n’ont pas empêché des arbres d’être complètement défoliés. n
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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

JUSQU’AU 27 AVRIL 2014
Papillons en liberté
L I E U

Grande serre, Jardin botanique de Montréal, 
4101 rue Sherbrooke Est, Montréal.
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://espacepourlavie.ca/programmation/papillons-en-liberte

29 AVRIL 2014
Gala de reconnaissance en environnement et
développement durable de Montréal (8e édition) 
L I E U

Marché Bonsecours, Vieux-Port de Montréal (de 11h à 14h)
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://gala.cremtl.qc.ca/participer-gala

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 

Fondation David Suzuki et CRE de Montréal 
(au nom du Mouvement Ceinture Verte). 2013.   
Je protège mes milieux naturels.   
Trousse d’outils citoyenne pour la protection des
milieux naturels de la ceinture verte du grand
Montréal. 30 pages. Disponible sur ce site :
http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/
telechargements/2012/2013/Trousse%20Citoyen.pdf

Garnier Éric et Marie-Laure Navas. 2013.    
Diversité fonctionnelle des plantes. 
Éditions De Boeck. 
Disponible sur ce site :
http://superieur.deboeck.com/titres/128535_4/
biodiversite-fonctionnelle-des-plantes.html
Le but de cet ouvrage est de montrer la puissance
d’une approche fonctionnelle de la diversité pour
mieux comprendre comment se structurent et 
fonctionnent les systèmes écologiques et leurs 
composantes.

MRN. 2013.    
Plan d’aménagement forestier de l’aire de fréquentation
du caribou de la Gaspésie (3e édition) 2013-2018.  
Direction générale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
Direction générale du Bas-Saint-Laurent. 36 p.

Payette, S (sous la direction). 2013.    
Flore nordique du Québec et du Labrador. 
Volume 1.   
38 pages. Presses de l’Université Laval, Québec (Québec).
Disponible sur ce site :
http://florenordique.ulaval.ca/

Villeneuve, Claude. 2013. 
Est-il trop tard? 
Le point sur les changements climatiques.  
Éditions MultiMondes. 342 pages. 29,95 $. 
Disponible sur ce site :
http://multim.com/titre/?ID=372


