
Vol. 34, N°1



Vol. 35, N°2

Enfin le printemps est arrivé! La froideur de février fait désormais partie des records
météorologiques.

Nous débutons ce numéro avec le Mot du président et de la directrice générale. Patrick
Paré cite quelques statistiques en lien avec la profession de biologiste au Québec et
met en lumière la grande diversité des champs de pratique. Pour sa part, Chantal
d’Auteuil nous fait part des améliorations apportées au système de gestion des mem-
bres de l’ABQ.

Nous poursuivons avec la chronique Profil de biologiste dans laquelle Chantal d’Auteuil nous présente
Me Robert Daigneault, qui en plus d’être biologiste, est également avocat et administrateur agréé. 
Sa firme spécialisée en droit de l’environnement est d’ailleurs bien connue des biologistes, des 
entreprises et des organisations au Québec.

Un peu plus loin, Dominic Thibeault (chronique L’environnement et les municipalités) nous entretient
sur les législations et politiques en matière de cours d’eau que doivent appliquer les municipalités. Il
présente également deux belles initiatives de restauration et de conservation en milieu aquatique au
Québec.

Nous vous présentons un texte rédigé par Mario Heppell, qui porte sur la place des biologistes dans le
champ d’expertise de l’évaluation environnementale. De par sa vaste expérience dans ce domaine, il
nous présente quelques statistiques révélatrices de l’importance des biologistes dans ce créneau.

Pour ma part (chronique Conservation), je présente sommairement les résultats du Secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique sur l’état de la biodiversité mondiale. Malheureusement le por-
trait n’est pas très réjouissant.

Pascal Morin est de retour avec sa chronique La relève, il nous présente Anthony Roy, étudiant en écolo-
gie à l’Université de Sherbrooke, qui, de stage en stage, a trouvé sa branche vers laquelle il compte se
diriger pour entreprendre sa carrière.

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

Bonne lecture,

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

Mot de la rédactrice
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À la recherche d’auteurs,
Cette revue ne peut se faire sans la contribution bénévole d’auteurs. Je vous invite à me faire par-
venir des textes ponctuels, voire même une nouvelle chronique! Merci.

Gaétane Boisseau
gboisseau06@sympatico.ca
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Être biologiste, 
une profession stimulante 
et essentielle !

Une année 
de changement 
à l’ABQ

L’Association des biologistes du Québec poursuit
ses efforts afin de répondre aux différents 
besoins de ses membres.

Un nouveau système de gestion des membres
permettra d’automatiser complètement les
échanges administratifs entre les membres et le
secrétariat de l’ABQ ainsi que la gestion des 

événements tels que le congrès et les formations.

Ce système sert à effectuer des envois courriels de masse sans qu’il y ait de
rejet de courriel de la part des différents serveurs des membres. Les avis de
renouvellement seront envoyés deux mois avant la date d’échéance de 
façon automatique, ce qui n’était pas le cas avec le système actuel. De
même, les membres auront un accès plus facile à leur page personnelle avec
un système de mot de passe automatisé. 

Le courriel hebdomadaire « Bio Clip » sera maintenant sous forme d’info-
lettre de même que le courriel « Recherche de biologistes ». Par ailleurs, le
site Internet sera modernisé et le nouveau logiciel de mise à jour sera 
beaucoup plus convivial, ce qui facilitera le suivi des différentes pages du
site Internet. Comme vous le savez, nous sommes maintenant sur twitter
et nous vous invitons à nous suivre sur @BiologistesQc. Nous vous rappe-
lons que vous pouvez également adhérer au groupe membres ABQ 
facebook et au groupe membres ABQ linked in afin d’échanger sur 
différents sujets d’ordre professionnel. 

L’ensemble de cette nouvelle gestion des membres simplifiera les tâches et
nous permettra d’utiliser le temps épargné pour élaborer une plus grande
diversité de formations, comme vous le souhaitez. Si vous avez des sugges-
tions de formations ou de formateurs, n’hésitez pas à nous en faire part. n

Chantal d’Auteuil, biologiste et directrice générale de l’ABQ depuis janvier 2012,
possède une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise
en analyse et gestion urbaine de l’ÉNAP.
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Selon Emploi Québec (données de 2011), il y 
aurait un peu plus de 4 000 biologistes « et 
autres scientifiques » en fonction au Québec.
D’un autre côté, le nombre de membres actifs à
l’ABQ est d’environ 800. En 2015, notre objectif
est d’augmenter ce nombre à 900, ce qui est 
réaliste et souhaitable afin de démontrer la force
de notre profession et de notre association.

Emploi Québec révèle que les 25-44 ans représentent 65 % des biologistes
actifs et le revenu d’emploi annuel moyen à temps plein se situe autour de
56 400$. Neuf universités offrent le programme de baccalauréat en biolo-
gie, ce qui n’est pas négligeable pour la formation et l’engouement à notre
profession. Emploi Québec nomme une vingtaine de titres associés à la 
profession. À l’ABQ, nous en avons défini 74! C’est donc dire que la profes-
sion regorge d’expertise dans plusieurs domaines. C’est une bonne nou-
velle pour la population qui exige de plus en plus de réponses face à des
dossiers reliés à l’environnement, à la conservation, à la microbiologie ou
encore à la toxicologie. Par région, il y a des membres actifs de l’ABQ dans
chacune d’elles. Par secteur d’activité, 28 % œuvrent dans le privé, 21 %
sont dans la fonction publique, 9 % font partie d’ONG et 7 % sont en 
enseignement/recherche. Le secteur des travailleurs autonomes représente
près de 4 % de nos membres, ce qui se rapproche des données d’Emploi
Québec (5,1 %). 

Bien des statistiques pour vous convaincre de l’importance de notre asso-
ciation et des bénéfices de notre profession. Souvenons-nous que la force
d’une association s’évalue par le nombre. Alors, nous vous invitons à 
renouveler votre adhésion, à participer aux différentes activités et à
convaincre vos collègues biologistes des bienfaits de l’ABQ en devenant
membres à leur tour. n

Patrick Paré est directeur Recherche-Conservation au Zoo de Granby et a dévelop-
pé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation relative à l’environ-
nement et dans le domaine muséal.

M O T  D U  P R É S I D E N T  E T  D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

par Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale
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Le Québec possède 3 % des réserves d’eau douce renouvelables de la planète. Occupant 10 % de notre territoire, 
l’eau est indissociable de la culture et de l’économie québécoise. Considérée à la fois comme une ressource naturelle et énergétique, 

sa gestion comporte son lot de défis qu’ils soient géographiques, sociaux, économiques ou écologiques.

L’Association des biologistes du Québec est très heureuse d’annoncer que le Congrès 2015 sera organisé en partenariat avec le Groupe de recherche 
interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) et le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ).
Le GRIL regroupe 40 chercheurs de huit universités québécoises qui ont tous à cœur une meilleure compréhension de nos lacs et cours d'eau, et des

écosystèmes qu'ils abritent. Le ROBVQ, quant à lui, a comme principal objectif la mise en œuvre de pratiques de gestion intégrée de l’eau et des écosys-
tèmes aquatiques dans une optique de développement durable. Des membres du GRIL seront parmi les conférenciers invités et les membres du
ROBVQ seront invités à se joindre aux membres de l’ABQ pour en faire un événement unique regroupant des biologistes d’horizons différents. 

Le Congrès 2015 tentera de traiter des enjeux liés à la gestion de l’eau en favorisant une approche multidisciplinaire touchant à la fois à l’hydrologie,
l’aménagement du territoire, les outils légaux, la toxicologie, la microbiologie et la biodiversité. Une occasion unique pour les biologistes 
de différentes spécialités de se rencontrer, de partager leur expertise et d’élargir leur vision des enjeux actuels par le biais de conférences, 
de discussions et d’ateliers pratiques. Un rendez-vous à ne pas manquer pour échanger sur l’avenir d’un héritage fragile et précieux 

pour les générations futures : l’eau douce et les écosystèmes aquatiques du Québec.
COMITÉ ORGANISATEUR :

Isabelle Picard (ABQ), Antoine Verville (ROBVQ), Marie-Andrée Fallu (GRIL), Anaïs Renaud, René Charest, Sarah Chabot, Marie-Christine Bellemare, 
Steve Hamel, Karine Dancose, Marie-Hélène Laprise, Lennie Boutet, Marie-Kim Boucher, Judith Granger-Godbout.

COLLABORATEURS :

Fabien Bolduc (Trésorier-ABQ) et Chantal d’Auteuil (Directrice-ABQ)

Eau douce et écosystèmes aquatiques :
une responsabilité partagée

39e congrès annuel
5  E T  6  N O V E M B R E  2 0 1 5
Hôtel Chéribourg à Orford

2603, rue du Parc, Orford (Québec)  J1X 8C8

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

Crédits photos : Geneviève Levasseur et Jean-François Desroches



Cd’A Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir biologiste? (Avez-vous été 
influencé par un événement particulier dans votre jeunesse, une
personne dans le domaine, ou aviez-vous déjà la « bosse » de la
biologie?)

RD Pendant mes jeunes années du cours classique au Collège Sainte-
Marie, j’ai fait partie du Cercle des jeunes naturalistes du collège,
animé par un jésuite, feu le père Bernard Taché, s.j., dont la flamme
pour les sciences de la nature a tôt fait de susciter mon engouement
pour ce domaine. Toutefois, un cours de géologie au cégep et
quelques excursions en paléontologie et géomorphologie pendant
ce cours m’ont ensuite fait choisir la géologie comme domaine
d’études universitaires.

C’est finalement un concours de circonstances qui m’a amené en
écologie. La jeune Université du Québec à Montréal, fondée l’année
où je m’y suis inscrit, en 1969, n’offrait pas de programme de géo-
logie au moment de mon inscription et j’ai alors choisi l’option 
« écologie » du nouveau programme de « baccalauréat spécialisé en
écologie ». Ce programme mettait beaucoup l’accent sur l’expé-
rience de terrain. D’ailleurs, la dernière session, à la fin du bac, se 
déroulait entièrement sur le terrain, dans une station biologique qui
était alors dans le Parc du Mont-Tremblant. Cette expérience de ter-
rain fut d’ailleurs une belle porte d’entrée pour le marché du travail
et, dès la fin de mes études, je décrochais un poste à Parcs Canada.

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

RD L’option « écologie » à l’UQAM, à l’époque, était une option d’éco-
logie générale. Les sciences de l’environnement n’en étaient qu’à ses
premiers balbutiements. Le mot « environnement » n’était même
pas à la mode. La Loi sur la qualité de l’environnement du Québec
n’existait pas! Toutefois, une prédisposition pour la botanique 
(inspirée de ma mère, Carmen, élevée sur une ferme horticole à
Laval-des-Rapides) a « coloré » ma formation en écologie, de sorte
que mon domaine de spécialité universitaire a vraiment été 
l’écologie végétale.

Ce fut d’ailleurs dans le domaine de la botanique et de l’écologie 
végétale que j’ai œuvré quelques années avant de devenir gestion-
naire. Après une année à Parcs Canada, j’ai enseigné pendant 
quatre ans la botanique aux futurs diplômés en techniques d’amé-
nagement de la faune et en techniques forestières au Cégep de Saint-
Félicien. J’ai participé également à l’élaboration du programme de
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Techniques du milieu naturel, une option très populaire de ce cégep,
aujourd’hui, mais qui était très pionnière à l’époque. Nous sommes
dans les années 1970.

Lorsque j’ai terminé mes études de droit, je travaillais pour le 
gouvernement du Québec, comme secrétaire du Conseil des réserves
écologiques, qui était présidé par le regretté André Bouchard, alors
conservateur du Jardin botanique de Montréal. Cela m’a amené à
faire mon stage en droit au contentieux du ministère de
l’Environnement du Québec, dont relevait alors le Conseil des 
réserves écologiques. C’est ainsi qu’a commencé ma carrière en droit
de l’environnement.

Passé au privé en 1990 au cabinet Lapointe Rosenstein à Montréal,
j’ai continué à exercer en droit de l’environnement, un domaine qui
était encore peu connu et dans lequel très peu d’avocats exerçaient
à l’époque. Depuis 2001, je dirige ma propre firme spécialisée en
droit de l’environnement, aujourd’hui Daigneault, avocats inc. Le
droit de l’environnement est un domaine très vaste et la pratique de
mon cabinet inclut le droit des ressources naturelles (mines, forêts,
faune, forces hydrauliques), l’aménagement du territoire (zonage) et
les questions environnementales proprement dites. Ces mêmes
questions sont également très variées, allant de la gestion des 
matières dangereuses aux interventions en milieux humides, en 
passant par la gestion des sols contaminés ou encore les questions
de nuisances et de troubles de voisinage liés à la pollution. Il peut
s’agir de services-conseils (avis juridiques, par exemple), d’accompa-
gnement d’entreprises dans des processus d’autorisation, ou encore
plus traditionnellement des représentations devant des tribunaux
administratifs et judiciaires.

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 

Me Robert Daigneault

Me Robert Daigneault, avocat, biologiste et Fellow administrateur agréé
© Isabelle Paille, photographe
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sur le vivant, le supporte ou le menace? Et cela va de la science du
plus petit, la microbiologie, à celle du plus grand.

Voilà 40 ans que je suis membre de l’Association des biologistes du
Québec et plus de 42 ans que j’ai commencé ma carrière dans cette
profession. J’ai pu voir à l’œuvre des biologistes dans des situations
fort différentes, des biologistes aux diverses spécialités, et à des
époques distinctes qui ont marqué la société québécoise au cours de
ces quatre décennies. Avec la création d’un ordre professionnel qui
se fait imminente, le biologiste pourra enfin prendre la place qui lui
revient et qui, de tout temps, aurait dû être centrale dans le domaine
de l’environnement, parce que justement, la finalité de la protection
de l’environnement, c’est celle du vivant, dont nous sommes.

Le domaine de l’environnement intéresse toutes les couches de la
société et chacun se sent interpellé, avec raison d’ailleurs. Il y a là 
cependant un risque de glissement vers des idées préconçues, des 
jugements hâtifs ou des réactions où l’émotion l’emporte sur la 
rationalité. Le biologiste doit apporter le degré d’indépendance,
d’objectivité et de rigueur nécessaire à une prise de décision éclairée.
Je fais donc une nette distinction entre un regroupement de profes-
sionnels qui ont à cœur l’application avec rigueur et savoir-faire de
leur discipline scientifique et les groupes de pression qui, en toute lé-
gitimité et dans une contribution utile au débat public, poursuivent
des objectifs fondés sur les valeurs sociales auxquelles ils croient. Le
biologiste, en tant que professionnel, intervient à un niveau qui lui
est propre. Il doit être garant de la qualité et de la fiabilité des
connaissances scientifiques mettant en cause le vivant par lui-même
ou dans ses rapports avec le milieu dans lequel il évolue. Dans la
perspective d’un ordre professionnel dont la mission est la protec-
tion du public, le biologiste doit être un acteur incontournable,
voire indispensable, dans l’ensemble des processus décisionnels 
touchant l’environnement, que ce soit en entreprise ou dans les
corps publics.

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

RD Aux étudiants et étudiantes en biologie, je leur dis : quelle contribu-
tion voulez-vous apporter à la société lorsque vous aurez votre 
diplôme en biologie? Cette contribution peut prendre mille et une
formes : recherche, gestion, entrepreneuriat, consultation, 
technique, etc. Ce sont là des fonctions. La biologie, elle, est une
science qui, comme pour toute formation scientifique, est fondée

Cd’A Durant votre cheminement de carrière, quels sont les dossiers qui
vous ont passionné et comment votre profession de biologiste
vous a-t-elle été profitable?

RD Certes, l’élaboration du programme de Techniques du milieu natu-
rel au Cégep de Saint-Félicien a été l’une de mes expériences les plus
captivantes, bien que j’en aie vécu beaucoup d’autres depuis! Toute
l’équipe de professeurs du département des sciences naturelles ont
collaboré afin de concevoir ce programme avant-gardiste et unique,
qui cherchait à décloisonner les spécialités en sciences naturelles et
encourager l’interdisciplinarité. Ce fut un travail de quelques années
jusqu’à ce que le programme reçoive l’aval du ministère de l’Éduca-
tion et accueille ses premiers étudiants.

Évidemment, il est plus délicat de parler de dossiers dans lesquels
l’avocat est lié par son secret professionnel. En tant que juriste, mon
cabinet s’implique dans des projets d’envergure, et surtout, joue un
rôle-conseil auprès des entreprises de toutes tailles pour les aider à
maintenir leur conformité environnementale et à s’adapter à une 
législation et une réglementation toujours plus variée et plus com-
plexe. N’oublions pas que le droit de l’environnement n’est pas
l’apanage d’un ordre de gouvernement et tant le fédéral que le 
provincial peuvent intervenir dans ce domaine, chacun selon ses
champs de compétence. En plus, les municipalités au Québec pos-
sèdent aussi des pouvoirs dans ce domaine. Une chatte y perdrait ses
petits!

Ma formation de biologiste me permet d’apporter une touche 
distinctive à la pratique du droit de l’environnement, en facilitant le
dialogue avec les personnes qui, dans les entreprises ou dans les 
organisations, occupent des postes où ils jonglent quotidiennement
avec des concepts techniques et scientifiques, comme les directeurs
de l’environnement, les consultants, les inspecteurs municipaux et
autres. Cette formation de biologiste contribue à saisir rapidement
les enjeux concrets d’un dossier, sans compter son utilité au 
moment d’interroger en cour un témoin expert.

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

RD Les questions environnementales nous ramènent constamment au
vivant, qu’il s’agisse de l’humain, ou de toutes les autres formes de
vie. On ne saurait imaginer ces questions sans cette dimension. Or,
qui d’autre est mieux placé que le biologiste pour poser un regard
pondéré et averti sur tout ce qui, dans notre environnement, influe
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sur le raisonnement dit « scientifique », sur un mode de pensée qui permet de voir les choses
dans une perspective critique, avec recul, dans la recherche d’un équilibre entre l’absence de
certitude qui caractérise les sciences et la nécessité de poser des gestes dans la réalité concrète
de tous les jours. Et envisager une formation complémentaire m’apparaît essentielle, qu’il
s’agisse d’une formation supérieure pour qui veut vraiment faire carrière comme biologiste,
ou une formation parallèle, pour qui veut œuvrer dans un contexte plus général où la 
biologie apporte alors une dimension ou une contribution « originale ».

Je suis biologiste de profession, mais aussi avocat et administrateur agréé. Je n’exerce pas un
« métier » de biologiste, et ce, depuis plusieurs années. Mais je puise constamment dans cet
héritage de biologiste. On verra souvent, ici une ingénieure, là un chimiste, là un médecin,
autrement une urbaniste, occuper une charge qui, en soi ne correspond pas à la pratique du
génie, de la chimie, de la médecine ou de l’urbanisme, mais où ces personnes s’acquittent
de leurs fonctions avec le regard auquel leur bagage professionnel les prédispose. Il faut 
distinguer la profession de la fonction. Faire carrière comme biologiste, c’est une chose, faire
carrière dans des fonctions où la biologie est un atout en est une autre. Le biologiste doit
voir ses acquis comme des ouvertures et non pas seulement comme une prédestination à un
avenir professionnel spécialisé. Il élargit alors considérablement sa sphère d’influence. n
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Le 16 octobre dernier à Drummondville, la
Fondation des lacs et rivières du Canada a tenu un
forum sur le thème « La rivière au cœur de nos villes ».
Pour l’occasion, des représentants de municipalités
de partout au Québec sont venus discuter de conser-
vation des cours d’eau et d’intervention pour les res-
taurer.

Mise en contexte
Au Québec, on reconnaît comme un cours d’eau toute masse d’eau qui
s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent. Cela inclut les
lits créés ou modifiés par des interventions humaines, les petits cours d’eau
du territoire ainsi que les lacs, les mers et le fleuve Saint-Laurent. Il existe
cependant des exceptions, notamment les fossés de voie publique, les fos-
sés mitoyens et les fossés de drainage.

L’identification des cours d’eau peut parfois donner lieu à des situations
ambiguës puisque certains critères peuvent porter à interprétation. Par
exemple, un cours d’eau qui emprunte le tracé d’un fossé sur une partie de
son parcours se voit attribuer le caractère de cours d’eau sur l’ensemble du
parcours.

La Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. chapitre C-47.1) attribue au
monde municipal (aux municipalités locales et aux municipalités régio-
nales de comtés) des compétences en matière de gestion des cours d’eau,
comme la responsabilité de maintenir le libre écoulement des cours d’eau
ou la responsabilité de procéder à certains travaux d’entretien. Cette com-
pétence est cependant partagée, puisque l’article 22 de la Loi sur la qualité
de l’environnement (L.R.Q. chapitre Q-2) précise que « quiconque (…) exécute
des travaux (…) dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac,
(…) doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation ». Cette
particularité oblige les municipalités à obtenir un certificat d’autorisation
lors de la réalisation de travaux de cours d’eau.

Les municipalités ont également le devoir d’intégrer les articles de la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables dans leur 
réglementation d’urbanisme. Cette intégration permet aux municipalités
d’appliquer les articles de cette politique à travers les processus d’émissions
de permis, comme par exemple en ce qui concerne la protection des
bandes riveraines. 

Un récent jugement de la
cour d’appel du Québec,
connu sous le nom de
Jugement Rosanova, est
venu modifier l’applica-
tion de la Loi sur la qualité
de l’environnement en ma-
tière de cours d’eau. Ce
jugement établit que cer-
taines activités qui étaient
jusqu’alors considérées
comme commerciales
(dans ce cas-ci la
construction d’une tour
de condominiums) de-
vaient plutôt être consi-
dérées pour leurs fins,
c’est-à-dire résidentielles.
Cette nouvelle approche
a eu pour conséquence de
ne plus assujettir ces tra-
vaux à l’obtention d’un
certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de cette loi dans des cas, par
exemple, où le détournement d’un cours d’eau était nécessaire. Ces travaux
sont donc devenus simplement assujettis à une autorisation municipale.

Comme les règlements des municipalités ont intégré la Politique de protec-
tion des rives, du littoral et des plaines inondables, ces travaux ne sont pas 
permis par ces derniers. Les projets à des fins résidentielles nécessitant des
travaux de détournement ou de canalisation de cours d’eau ne sont donc,
à toutes fins pratiques, plus permis.

La participation à la sauvegarde d’un lac
Certains cas de restauration de cours d’eau urbains sont célèbres. On n’a
qu’à penser à la rivière Don qui traverse Toronto avant de se jeter dans le
lac Ontario dont la restauration s’est initiée à la fin des années 90. Les 
participants au forum « La rivière au cœur de nos villes » ont pu voir que
des exemples intéressants existaient au Québec également.

L’une des présentations de la journée a été celle de la Ville de Granby.
Devant l’apparence de dégradation du lac Boivin, elle a initié une 

par Dominic Thibeault, biologiste

Les cours d’eau au cœur des villes

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

Rivière Millette 
© Ville de Trois-Rivières
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démarche de consultations auprès des citoyens. Les taux de phosphore 
élevés dans l’eau de surface et dans les sédiments trahissent l’eutrophisa-
tion du lac. En s’adjoignant l’organisme de bassin versant de la rivière
Yamaska, la Ville a convié la société civile à une journée de consultation sur
la meilleure manière de rétablir ce joyau.

La pérennité des usages aquatiques est souvent la motivation des dé-
marches de rétablissement des plans d’eau. Les riverains et les utilisateurs,
devant la menace de perdre les services qui leurs sont rendus par le lac,
prennent souvent les moyens de contrôler leurs impacts sur le plan d’eau.

Plus d’une centaine de personnes se sont présentées aux consultations et
plusieurs mémoires ont été déposés. Cette démarche a donc permis de 
générer des idées et des suggestions d’actions pour la rédaction d’un plan.
Ce plan regroupera les actions mises de l’avant par la Ville et par la 
communauté dans le but d’assurer la sauvegarde du lac Boivin. 

Des cas qui font école
Depuis plusieurs années, l’exemple en matière de restauration de cours
d’eau par une municipalité est celui de la rivière Saint-Charles. Cette rivière
urbaine a été restaurée en partie par la Ville de Québec à travers un grand
chantier s’étant étalé sur plus d’une décennie et ayant nécessité un 
investissement de plus de 250 millions de dollars.

© Ville de Trois-Rivières

Un vaste programme d’acquisition de propriétés riveraines, de démolition
de berges bétonnées, de décontamination d’anciens sites industriels, de
construction d’ouvrages de gestion des eaux de ruissellement et d’aména-
gement de berges plus naturelles et accessibles a été mis en place par la
Ville. Le succès de cette restauration est indéniable puisqu’elle a été 
marquée par deux importants retours. Premièrement, celui de la popula-
tion, qui peut désormais avoir accès au cours d’eau et parcourir ses rives.
Ensuite, celui de la faune, qui utilise le cours d’eau comme habitat.

Si la rivière Saint-Charles, comme bien des cours d’eau du Québec, a été
considérée comme un dépotoir durant plusieurs décennies, elle est 
aujourd’hui un actif important pour la Ville de Québec et un élément 
important pour la qualité de vie de ses citoyens.

Conclusion
Si les cours d’eau sont au cœur de nos villes, leur perception par la popula-
tion a bien changé. D’égouts pluviaux à ciel ouvert, ils sont devenus des 
espaces apaisants et recherchés. D’endroits de prédilection pour jeter des
déchets encombrants, ils sont devenus des refuges pour la biodiversité 
urbaine.

Si votre municipalité mettait 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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L’auteur est biologiste et est à l’emploi de l’aménagement, gestion et développement
durable du territoire de la Ville de Trois-Rivières.
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Afin de bien comprendre la place des biologistes en
évaluation environnementale, une relecture de la 
définition couramment utilisée au Canada du mot 
« Environnement » est avisée. L’environnement 
désigne l’ensemble des conditions et des éléments
naturels de la terre(1). On comprend bien par cette 
définition que le champ d’expertise des biologistes
concerne spécifiquement les êtres vivants, les com-

posantes de l’habitat liées au sol, à l’eau, à l’air et aux matières organiques
et inorganiques ainsi que les systèmes naturels d’interaction. En fait, il n’y
a que le point c) qui relève plutôt de l’expertise des spécialistes de l’organi-
sation humaine du territoire (géographes, aménagistes, urbanistes, etc.).

En évaluation environnementale, il est reconnu que les diverses compo-
santes de l’environnement qui sont étudiées en lien avec un projet font
parties de trois grands groupes à savoir les composantes physiques du 
milieu récepteur, ses composantes biologiques ainsi que ses composantes
humaines, chacun relevant de compétences professionnelles qui leurs sont
propres en dépit des possibilités occasionnelles de double compétence (les
professionnels ayant une triple compétence sont plutôt rares).

Une analyse des équipes de réalisation de chacune des 215 études d’impact
sur l’environnement (ÉIE) publiées sur le site Internet du BAPE depuis la
création de ce site en 2003, a permis de dresser un portrait suffisamment
précis des diverses expertises professionnelles utilisées dans la réalisation de
chacune de celles-ci pour en obtenir des résultats dignes d’intérêt. Ainsi, au
tableau 1, illustrant la ventilation des diverses ÉIE en fonction du type de
responsabilité de ses dirigeants, de leur formation ainsi que des 
divers marchés existants au Québec pour ces études, on remarque que les
biologistes sont présents dans la totalité de ces marchés et qu’ils y domi-
nent nettement la responsabilité de réalisation des ÉIE en tant qu’évalua-
teur dirigeant ou chargé de projet. Cela découle en grande partie du fait que
les évaluations environnementales comprennent pratiquement toujours
une caractérisation biologique du milieu récepteur ainsi qu’une analyse des
répercussions environnementales du projet à l’étude sur les composantes
biologiques de ce milieu. Comme il arrive généralement plus souvent que
des projets soient réalisés dans des secteurs plus naturels ainsi que peu 
habités et fréquentés plutôt qu’en milieu urbanisé, les professionnels du
milieu humain (géographes, aménagistes, urbanistes, etc.) sont moins 

régulièrement sollicités pour orchestrer la réalisation des ÉIE. Cependant,
ces derniers dirigent habilement certains autres dossiers, tels que ceux
concernant les milieux urbains et périurbains. Les proportions de dossiers
réalisés sous les auspices de biologistes par rapport à des spécialistes du 
milieu humain sont respectivement d’environ 57 % et 24 %. Quant à eux,
les spécialistes du milieu physique et les ingénieurs se partagent de façon
respective, environ 11 % et 5 % des autres dossiers.

Les catégories de projets où les biologistes sont les plus actifs comme 
évaluateur environnemental sont les projets en milieu aquatique, les 
projets forestiers et agroforestiers, d’éoliennes ainsi que les projets linéaires
de routes, de voies ferrées, de pipelines et de lignes de transport d’énergie.
Ces derniers n’ont pas fait partie de la présente analyse en raison de la com-
plexité d’identification des rôles des divers professionnels dans les équipes
de réalisation des ÉIE pour les dossiers de postes et de lignes électriques
pour Hydro-Québec (TransÉnergie).

Au niveau de la gestion administrative des projets, les biologistes contrô-
lent bien les marchés des projets en milieu aquatique, des projets routiers
et des projets éoliens. Par contre, ce sont plus souvent les ingénieurs qui
voient à la gestion des projets dans les catégories(2) à caractère plus indus-
triel.

Outre ces cinq champs spécifiques d’activités, on peut également remar-
quer la présence des ingénieurs en tant que gestionnaire dans certains 
dossiers routiers, notamment de construction de ponts. D’autre part, la
seule catégorie où des ingénieurs sont réellement présents en tant qu’éva-
luateur environnemental, c’est au niveau de celle des projets de LET.
Autrement, ce sont d’autres types de professionnels qui agissent comme
évaluateur dans le cadre des projets qu’ils gèrent. Il est à noter que les 
compétences des gestionnaires sont d’abord de nature administrative. Bien
que ce soit majoritairement le cas, il n’est néanmoins pas nécessaire que
ceux-ci possèdent des compétences effectives en ÉIE, comme en 
témoignent le fait que plus de 30 % de ceux-ci n’en possédaient pas.

La réalisation d’une ÉIE est toujours le fruit d’un travail d’équipe dont 
l’expertise de ces membres couvre les trois grands groupes de composantes
de l’environnement, en l’occurrence les composantes physiques, biolo-
giques et humaines. Or, l’examen attentif du tableau ci-après des expertises

Par Mario Heppell, biologiste

L’évaluation environnementale 
au Québec et les biologistes 

(1) Notamment : a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère; b) toutes les 
matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants, la vie végétale et animale, 
y compris la vie humaine; c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques qui 
influent sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux 
matières énumérées aux points a) et b); les systèmes naturels en interaction qui 
comprennent les éléments visés aux points précédents a) et b). 

(2) telles que la construction ou l’agrandissement d’usines; l’intégration de système de production 
d’énergie industrielle (cogénération); l’installation d’équipements pétroliers ou gaziers (réservoirs, 
pipelines, etc.); l’aménagement d’un lieu d’élimination technique (LET) des matières résiduelles 
domestiques ou industrielles; la réhabilitation des sédiments aquatiques contaminés par des 
activités industrielles.



Tableau 1 : 
Ventilation du nombre d’ÉIE réalisées en fonction de la formation de leurs responsables 
et des divers marchés des ÉIE au Québec (2003-2014)

GROUPES DE MARCHÉS EN ÉIE
RESPONSABILITÉ AQUATIQUES (1) TRANSPORTS (2) INDUSTRIELS (3) ÉNERGIE (4) LET (5) AUTRES (6) TOTAL NOTES

Spécialistes du 14 13 2 12 1 0 42 À 86 % des géomorphologues.
milieu physique (7) 55 % évaluateurs; 45 % gestionnaires 

Spécialistes du 62 41 12 80 12 2 209 À 99 % des biologistes.
milieu biologique (8) 59 % évaluateurs; 41 % gestionnaires

Spécialistes du 14 42 2 26 11 2 97 À 47 % des géographes, 19 % des 
milieu humain (9) urbanistes et 13 % des aménagistes.

53 % évaluateurs; 47 % gestionnaires

Professionnels 12 11 6 13 15 0 57 18 % évaluateurs; 82 % gestionnaires
de l’ingénierie (10)

Autres 8 7 2 5 1 2 25 68 % évaluateurs; 32 % gestionnaires
professionnels (11)

TOTAL 110 114 24 136 40 6 430 50 % évaluateurs; 50 % gestionnaires
(1) plans et cours d’eau, stabilisation de berges, dragage, sédiments contaminés, 

aménagement portuaire
(2) routier, ferroviaire
(3) usine, minier
(4) industrielle, pétrolière ou gazière, éoliennes, hydroélectrique
(5) matières résiduelles

(6) divers
(7) climatologue, géomorphologue, ingénieur hydraulique, océanographe
(8) biologiste, microbiologiste
(9) agronome, aménagiste, architecte du paysage, géographe, ingénieur, agronome, 

ingénieur forestier, urbaniste
(10) ingénieur
(11)directeur régional, économiste, technicien, etc.
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de ces spécialistes, supervisés par l’évaluateur environnemental, 
dévoile que les biologistes réalisent tous les travaux requis dans plus de 
90 % des dossiers, et peut-être davantage puisque la formation de certains 
auteurs n’a pas été identifiée. Pour les quelques dossiers où aucun biologiste
ne semble avoir été impliqué, ceux-ci sont pour la plupart des dossiers 
industriels (usines, cogénération, etc.).

Ce tableau révèle également que les géomorphologues sont les spécialistes
les plus actifs dans le traitement des informations sur le milieu physique et
que les géographes le sont pour celui des informations sur le milieu 
humain. Par ailleurs, les aménagistes et les urbanistes, qui ont des forma-
tions pratiquement équivalentes, sont ensemble plus nombreux que les
géographes impliqués dans les ÉIE au niveau de l’analyse des composantes
du milieu humain.

Somme toute, les biologistes occupent une place prépondérante indéniable
dans la réalisation des ÉIE au Québec. Il s’agit d’une information de plus à
ajouter au dossier du projet de création de l’Ordre des biologistes du
Québec.

De façon assez surprenante, il est à noter que, parmi les membres « consul-
tants » de l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQEI), les
proportions de biologistes, spécialistes du milieu humain et ingénieurs y
sont particulièrement similaires à celles observées chez les évaluateurs 
environnementaux, soient respectivement environ 55 %, 24 % et 5 %. Ce
calcul fait abstraction des consultants de services connexes (communica-
tions, relations publiques, administration, archéologie, géomatique, etc.). n

Biologiste et aménagiste de formation, M. Mario Heppell a réalisé et collaboré depuis
28 ans à plus de 250 dossiers de demande d’autorisation environnementale dans le
cadre des processus fédéraux et provinciaux, dont quelque 40 évaluations environ-
nementales de projets d’importance (centrales hydroélectriques, postes et lignes 
électriques, routes, ponts, voies ferrées, aéroports, ports, dragages, etc.). Il a notamment
dirigé l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) de la mise en valeur des 
hydrocarbures marins dans le golfe du Saint-Laurent.
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Cet article fait état des progrès
dans la mise en œuvre du Plan
stratégique pour la diversité
biologique 2011-2020 et ses
20 objectifs d’Aichi sur la 
biodiversité. Il s’agit de la 4e

édition des Perspectives 
mondiales de la diversité biologique (GBO-4), 
publiée en octobre 2014(1).

L’évaluation se base sur deux sources spécifiques
d’information : 
1) les extrapolations des tendances(2) actuelles 
relatives à la réalisation des cinq objectifs du
Plan stratégique sur la base d’un ensemble
d’indicateurs, et 

2) les informations soumises par les Parties à la
CBD(3) par le biais de leurs cinquièmes 
rapports nationaux à la Convention. 

Le message d’ensemble qui se dégage des indica-
teurs demeure semblable à la situation analysée
dans le GBO-3 (en 2010) : de manière générale,
les interventions concrètes face aux questions 
relatives à la biodiversité sont en hausse (19 indi-
cateurs sur 32) ; mais les projections pour les 
indicateurs relatifs aux pressions exercées sur la
biodiversité indiquent également une hausse (six
indicateurs de pression sur sept) ; et les projec-
tions concernant la situation de la biodiversité
montrent une détérioration significative (13 des
16 indicateurs) entre 2010 et 2020, en supposant
que les conditions demeurent constantes.

Dans cette première partie de l’article, je présente les
résultats des dix premiers objectifs appartenant aux
deux premiers buts stratégiques.

But stratégique A : 
Gérer les causes sous-jacentes de l’appauvrisse-
ment de la diversité biologique en intégrant la
diversité biologique dans l’ensemble du 
gouvernement et de la société

Les objectifs de ce but sont principalement axés
sur les interventions s’attaquant aux causes sous-
jacentes de la perte de biodiversité. L’atteinte de
ce but est essentielle à la réalisation de tous les 
autres composants du Plan stratégique.

Malgré les progrès accomplis vers la réalisation de
certains objectifs(4) inclus dans ce but, ils sont 
encore contrecarrés par des facteurs négatifs, tels
que l’utilisation, largement répandue, d’incita-
tions nuisibles à la diversité biologique et les
modes de production et de consommation non
durables.

Les meilleures politiques de conservation 
peuvent facilement être compromises par des 
incitations qui encouragent la surexploitation
des ressources. Dans le secteur des pêches, en par-
ticulier en ce qui concerne l’utilisation de carbu-
rant, les subventions continuent d’encourager la
surcapacité. Si celles-ci ne sont pas réformées, 
réduites progressivement ou éliminées, elles
conduiront à un déclin continu des populations

de poissons marins et des écosystèmes. En agri-
culture, les subventions qui encouragent l’emploi
des biocarburants ont contribué à augmenter de
dix fois la production de biodiésel au cours des
dix dernières années, avec des effets négatifs sur
la biodiversité.

Bien que l’exploitation des ressources naturelles
pour produire des biens et des services soit deve-
nue plus efficace, ce progrès est largement 
dépassé par l’augmentation considérable de nos
niveaux de consommation. Et, il est peu probable
que le maintien des niveaux actuels de consom-
mation puisse maintenir les écosystèmes dans
des limites écologiques sûres d’ici à 2020. Les 
prévisions indiquent que l’exploitation globale
des ressources continuera d’augmenter en termes
absolus jusqu’en 2020. Les êtres humains s’ap-
proprient actuellement entre 30 et 40 pour cent
de la production de plantes de toute la planète,
plus que le double de la quantité d’il y a cent ans.
L’empreinte écologique de nos sociétés conti-
nuent de grandir, et l’utilisation de l’eau douce
augmente d’une manière non viable. Comptant
plus de la moitié de la population mondiale, les
villes consomment les trois quarts des ressources
du monde. Les prévisions indiquent que la popu-
lation urbaine doublera d’ici à 2050. Nous 
devrons bâtir autant d’infrastructures qu’au cours
des quatre derniers millénaires.

Renforcer l’action pour répondre à ces causes
sous-jacentes sera essentiel afin d’atteindre les 
objectifs d’Aichi pour la biodiversité.

(4)  Par exemple la sensibilisation du public à la biodiversité dans
certains pays, l’intégration de la biodiversité dans certains 
systèmes de comptabilité et de planification nationaux et la 
création d’incitations financières positives pour la protection 
de la biodiversité et des services fournis par les écosystèmes.

(1)  Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
(2014), 4e édition des Perspectives mondiales de la diversité 
biologique (GBO-4). Montréal, 155 pages ; Leadly et al. 2014;
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2014).

(2) Les extrapolations des tendances prennent pour acquis que 
toutes les conditions demeurent constantes. Elles donnent une 
idée de la direction que certaines tendances suivront probable-
ment, si les conditions et les pratiques actuelles demeurent 
inchangées.

(3) CBD : Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique

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

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

État de la biodiversité mondiale (1ère partie)
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But stratégique B : 
Réduire les pressions directes exercées sur la 
diversité biologique et encourager l’utilisation
durable

Les indicateurs relatifs à ce but font également
ressortir le contraste entre l’amélioration des 
interventions d’une part, et l’accroissement des
pressions et le déclin de l’état de la biodiversité
d’autre part. Bien que la certification de durabilité
soit de plus en plus utilisée pour les produits 
forestiers et les pêcheries, les pressions exercées
par l’effort de pêche, l’utilisation de l’azote et les
espèces envahissantes devraient toutes augmen-
ter, selon les projections, jusqu’en 2020. Onze
mesures distinctes de l’état des habitats et des 
espèces indiquent un déclin continu.

Il n’est pas possible d’atténuer ou d’arrêter 
l’appauvrissement de la diversité biologique sans 
réduire ou éliminer les pressions exercées sur
celle-ci. Jusqu’à présent, les progrès accomplis
pour réduire les pressions directes exercées sur la

biodiversité sont limités. Il y a certes eu des 
succès importants — certaines régions tropicales
sont parvenues à réduire des taux de déboise-
ment précédemment élevés, mais les habitats du
monde entier continuent à être détruits, dégradés
et morcelés. 

La majorité des études pertinentes suggèrent un
taux de déclin élevé de la superficie des zones 
humides. La perte des habitats côtiers tels que les
mangroves continue d’augmenter à cause d’acti-
vités anthropiques (aquaculture, restauration des
terres, développement urbain). Le rythme de
construction de nouveaux grands barrages s’accé-
lère en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique,
avec le risque de fragmenter davantage les habi-
tats d’eau douce. La destruction et la dégradation
des habitats naturels sont les facteurs les plus 
importants de l’appauvrissement de la diversité
biologique.

La surpêche demeure un danger important pour
les écosystèmes marins, bien que dans certains
pays, en particulier les pays développés, la pêche
progresse vers une gestion plus durable. Entre
1970 et 2000, la surpêche a réduit de plus de la
moitié (52 %) la biomasse totale des espèces de
poissons prédatrices. En milieu marin, 30 % des
stocks de poissons sont définis comme surexploi-
tés. La récolte non durable menace non seule-
ment la biodiversité marine et d’eau douce mais
aussi la rentabilité des pêcheries du monde entier
et les moyens de subsistance de millions de 
personnes qui dépendent des ressources de
l’océan et des eaux intérieures. L’emploi non 
sélectif de matériel de pêche entraîne la capture
de grandes quantités d’espèces non ciblées 
(capture accessoire), estimée à 40 % du total des

captures mondiales, et comprennent plus de 
600 000 mammifères marins et 80 000 tortues de
mer par an, ce qui a des conséquences graves
pour la conservation de certaines espèces, y 
compris les oiseaux de mer.

Les succès obtenus dans certaines régions pour 
limiter la pollution causée par l’emploi excessif
de nutriments sont contrecarrés par l’augmenta-
tion de la pollution causée par les substances 
nutritives dans certaines parties du monde en 
développement.

Des progrès importants ont été réalisés dans
l’identification des espèces exotiques envahis-
santes et de leurs voies d’introduction et de 
propagation, mais ces efforts n’ont pas jusqu’ici
réussi à réduire le nombre d’invasions. Toutefois,
les programmes d’élimination des vertébrés enva-
hissants dans les îles(5) ont produit des résultats
positifs au niveau mondial, 87 % des campagnes
atteignant leur objectif. Par contre, très peu 
d’initiatives visant à éliminer les espèces 
exotiques envahissantes dans les zones continen-
tales ont eu du succès.

L’évolution du climat et l’acidification de l’océan,
dues à une augmentation du dioxyde de carbone
dans l’atmosphère, menacent de plus en plus gra-
vement les écosystèmes et les services qu’ils 
fournissent. Certains habitats, tels que les récifs
coralliens, les montagnes, les fleuves et les 
rivières, sont particulièrement vulnérables à l’une
ou l’autre de ces pressions. Le pourcentage des 
récifs coralliens classés comme étant menacés a
augmenté de près d’un tiers (30 %) de 1997 à
2007, dernière période évaluée. La surpêche et les
méthodes de pêche destructrices représentent les

Conversion des biomes terrestres
Source : Perspectives mondiales de la diversité biologique © 2006,
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

(5)  Par exemple, la Nouvelle-Zélande a éliminé les mammifères 
exogènes dans 100 îles.



Tableau des objectifs 
Résumé des progrès dans la réalisation des objectifs d’Aichi (no. 1 à 10) 
pour la biodiversité décomposés en leurs éléments. 
(adapté du GBO-4 et du rapport technique 78 de la CBD)

BUT STRATÉGIQUE A : GÉRER LES CAUSES SOUS-JACENTES DE L’APPAUVRISSEMENT DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 
EN INTÉGRANT LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DANS L’ENSEMBLE DU GOUVERNEMENT ET DE LA SOCIÉTÉ

ÉLÉMENTS DE L’OBJECTIF SITUATION COMMENTAIRES

Objectif 1 : Sensibilisation accrue à la diversité biologique

Conscientisation des individus à la valeur de la biodiversité (1.1) Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
et aux mesures à prendre pour conserver et utiliser la biodiversité Différences régionales prononcées. Compréhension 
de manière durable (1.2) limitée des mesures qui auraient des impacts positifs.

Objectif 2 : Intégration des valeurs de la diversité biologique

Dans les stratégies et les processus de planification nationaux et Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
locaux de développement et de réduction de la pauvreté, Variations régionales. On ne peut pas dire clairement
dans les comptes nationaux et les systèmes de notification. si la biodiversité est réellement prise en considération.

Objectif 3 : Réforme des incitations

3.1 Subventions néfastes éliminées, réduites ou réformées Dans l’ensemble, aucun progrès significatif
Certaines avancées, mais aussi des reculs. 
Reconnaissance croissante des subventions néfastes, 
mais peu de mesures concrètes.

3.2 Incitations positives en faveur de la conservation et de Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
l’utilisation durable Un meilleur ciblage est nécessaire. 

Les incitations positives sont trop faibles.

Objectif 4 : Production et consommation durables

4.1 Élaboration des plans pour la production et Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
consommation durables De nombreux plans existent, mais sont d’une ampleur 

limitée.

4.2 Maintenir l’utilisation des ressources naturelles dans Éloignement de l’objectif
des limites écologiques sûres Toutes les mesures indiquent un accroissement de 

l’utilisation des ressources naturelles.
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plus graves menaces, touchant environ 55 % des
récifs coralliens. Le développement des littoraux
et la pollution d’origine terrestre, y compris les
nutriments provenant de l’agriculture et des eaux
usées, ont des effets néfastes sur environ un quart
des récifs. Les pressions locales sont les plus

graves en Asie du Sud-Est, où près de 95 % des 
récifs coralliens sont menacés. 

Étant donné que le but stratégique B met l’em-
phase sur la réduction des pressions directes, cette
analyse indique que les interventions actuelles
sont insuffisantes et que des efforts additionnels

substantiels pour réduire les pressions seront 
requises pour espérer réduire les pressions 
directes sur la biodiversité. n

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



Tableau des objectifs (suite)

BUT STRATÉGIQUE B : RÉDUIRE LES PRESSIONS DIRECTES EXERCÉES SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 
ET ENCOURAGER L’UTILISATION DURABLE

ÉLÉMENTS DE L’OBJECTIF SITUATION COMMENTAIRES

Objectif 5 : Appauvrissement des habitats réduit de moitié 
au moins

5.1 Réduire de moitié au moins le rythme d’appauvrissement Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
des forêts La déforestation est sensiblement ralentie dans certaines 

régions tropicales.

5.2 Réduire de moitié au moins le rythme d’appauvrissement Dans l’ensemble, aucun progrès significatif
de tous les habitats naturels Varie en fonction de divers types d’habitats ; 

les données sont rares pour certains biomes.

5.3 Réduction substantielle de la dégradation et de la fragmentation Éloignement de l’objectif
Des habitats de tous types, y compris des forêts, des prairies,
des terres humides et des réseaux fluviaux continuent à être 
fragmentés et dégradés.

Objectif 6 : Gestion durable des ressources halieutiques

6.1 Gestion durable des ressources halieutiques Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
6.2 Plans et mesures de rétablissement de toutes les espèces Progrès variables dans certaines régions. Données limitées 

épuisées pour de nombreux pays.

6.3 Conséquences néfastes des pêcheries sur les espèces menacées Dans l’ensemble, aucun progrès significatif
et les écosystèmes vulnérables On note certains progrès mais les pratiques ont encore des

6.4 Éviter la surpêche conséquences néfastes sur les écosystèmes vulnérables. La 
surexploitation demeure un problème à l’échelle mondiale.

Objectif 7 : Agriculture, aquaculture et foresterie durables

7.1 Gestion durable des zones consacrées à l’agriculture  Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
7.2 L’aquaculture Recours accru à la certification. Préoccupation quant à 
7.3 La sylviculture l’expansion de l’aquaculture d’eau douce.

Objectif 8 : La pollution est réduite

8.1 Réduire la pollution (de tous types) à des niveaux sécuritaires Aucune  Hautement variable en fonctions des polluants.
pour la biodiversité et les fonctions écosystémiques évaluation claire

8.2 Réduire la pollution causée par l’excès d’éléments nutritifs à Éloignement de l’objectif
des niveaux sécuritaires pour la biodiversité et les fonctions L’utilisation des éléments nutritifs se stabilise dans certaines 
écosystémiques régions, mais à des niveaux qui sont encore néfastes pour la 

biodiversité. Variations régionales très considérables.

Objectif 9 : Les espèces exotiques envahissantes sont contrôlées

9.1 Identification et classement des espèces exotiques envahissantes, Progression vers l’objectif, mais à un rythme insuffisant
9.2 Identification et classement des voies d’introduction des   

espèces exotiques envahissantes
9.3 Éradication et contrôle des espèces envahissantes prioritaires

9.4 Empêcher l’introduction et l’établissement des espèces Dans l’ensemble, aucun progrès significatif
exotiques envahissantes Certaines mesures sont en place, mais sont insuffisantes 

pour prévenir une croissance importante continuelle des 
espèces exotiques envahissantes. 

Objectif 10 : Écosystèmes vulnérables aux changements 
climatiques

10.1 Réduire les pressions anthropiques exercées Éloignement de l’objectif
sur les récifs coralliens Les pressions, telles que la pollution terrestre et le tourisme 

incontrôlé, sont toujours en hausse, bien que de nouvelles 
aires protégées pourraient réduire la surpêche dans certaines
régions coralliennes.

10.2 Réduire les pressions anthropiques exercées sur les autres Aucune Trop peu de données disponibles.
écosystèmes vulnérables (marin, côtier, mangrove, évaluation claire
montagne, etc.)
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Rien de mieux que d’expérimenter quelque chose pour connaître son 
véritable intérêt pour celle-ci. Dans le cadre de sa formation universitaire,
Anthony Roy a opté pour des stages où il a pu voir un large éventail de ce
que le monde captivant de la biologie avait à lui offrir. Au passage, il a 
développé une véritable passion pour la conservation des espèces et acquis
des connaissances diversifiées qui feront de lui un meilleur biologiste.

Élevé au sein d’une famille d’acériculteurs, cet étudiant au baccalauréat en
écologie à l’Université de Sherbrooke a toujours eu un vif intérêt pour tout
ce qu’il y a de vivant. Dès ses débuts universitaires, il a donc voulu ouvrir
ses horizons afin d’acquérir un maximum de connaissances qui lui 
serviraient tout au long de sa carrière professionnelle.

Son premier stage, réalisé à l’Université de Sherbrooke dans le laboratoire
d’écologie fonctionnelle du Dr John William Shipley, lui a permis de 
s’initier aux domaines de la recherche et de la botanique. Il a notamment
travaillé au projet de recherche du doctorant Michaël Belluau qui portait
sur les traits qui prédisent la distribution des espèces herbacées le long des
gradients de disponibilité d'eau.

« J’ai aidé Michaël au niveau du volet manipulation dans sa recherche.
Celle-ci consistait à comparer la réaction de différentes espèces de plantes

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.

à un manque d’eau. Lorsque les plantes avaient atteint une certaine 
grosseur, nous devions les mettre en situation de stress hydrique en cessant
de les arroser, et prendre différentes mesures de traits sur celle-ci (densité
stomatique, photosynthèse, etc.) », raconte l’étudiant de 22 ans qui a éga-
lement eu la chance de travailler sur le terrain durant ce premier stage 
rémunéré de 16 semaines.

Dans le cadre d’un autre projet, il devait en effet se rendre au Parc écofores-
tier de Johnville pour y échantillonner des plantes printanières de sous-bois
afin d’en faire la caractérisation en laboratoire.

« Le but de ces échantillonnages était de découvrir la profondeur qui était
utilisée par les systèmes d'entreposage racinaires des plantes, vulgarise
Anthony. Avec ces données préliminaires, Dr Shipley voulait faire une
banque de données qui permettrait de déterminer si la perte d’humus 
pouvait avoir un impact sur certaines plantes printanières. »

Comme un poisson dans l’eau
Étant un amateur de pêche depuis plusieurs années, Anthony n’a pas raté
l’occasion qu’offrait Environnement Canada lorsqu’il est venu le temps de
choisir son deuxième milieu de stage. L’organisme avait en effet un poste
à pourvoir au sein du laboratoire du Dr David Marcogliese dans la division
hydrologie et écologie des bassins versants. Il a donc eu la chance de parti-
ciper à des travaux portant sur la biodiversité aquatique.

« J’ai collaboré à un projet qui consistait à effectuer l’examen parasitolo-
gique de poissons appâts provenant de différentes pourvoiries opérantes
sur les Grands Lacs et leurs affluents, indique l’étudiant originaire de
Coaticook, en Estrie. Cette étude a pour but de déterminer si le commerce
des poissons appâts joue un rôle important dans la dissémination rapide
d’un parasite exotique introduit dans le bassin versant des Grands Lacs et
du Saint-Laurent au début des années 2000 avec l’arrivée de la carpe asia-
tique. »

À sa grande surprise, Anthony a découvert durant ses travaux que plusieurs
menés émeraudes, une espèce de cyprin souvent utilisée par les pêcheurs
sportifs, étaient parasités par le bothriocephalus acheilognathi, un parasite 
fortement pathogène.

C H R O N I Q U E  L A  R E L È V E
par Pascal Morin

Stage : expérimenter 
pour trouver sa branche

Durant ses stages, Anthony Roy a découvert une passion pour la conservation des espèces
© Anthony Roy
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« Les résultats obtenus ont été à la fois surprenants et inquiétants, lance
l’étudiant. Puisqu’une grande proportion de menés émeraudes servant
d’appâts était infectés par le bothriocephalus, la problématique semble 
majeure. La pêche à l’aide de ces appâts permet probablement à cette 
espèce d’envahir nos cours d’eau. »

C’est finalement lors de son troisième stage, l’automne dernier, toujours
chez Environnement Canada, qu’Anthony Roy a trouvé la branche vers 
laquelle il souhaite se diriger pour entreprendre sa carrière professionnelle,
soit la conservation de la faune. Employé au Service canadien de la Faune
à Gatineau, il a collaboré à un rapport sur l’état des populations d’oiseaux
gibiers au Canada. Ce rapport, qui est mis à jour annuellement, présente
les informations les plus récentes sur l’abondance des populations de 
sauvagine (canards, oies et bernaches, cygnes), de même que les données
sur la récolte par la chasse sportive.

« Comme biologistes, je trouve que nous n’avons jamais assez de connais-
sances. Il est toujours possible d’en apprendre davantage. En faisant trois
stages différents, j’ai eu la chance d’approfondir mes connaissances sur 
plusieurs sujets et aussi de découvrir que ce qui me passionne vraiment. Je
sais maintenant que je veux travailler en conservation et faire du terrain »,
termine-t-il. n

Les membres de l’ABQ au 27 février 2015
RÉGION MEMBRES

1. Bas-Saint-Laurent – Gaspésie - Îles de la Madeleine 29

2. Saguenay- Lac-Saint-Jean – Côte-Nord – Nouveau-Québec 43

3. Québec – Charlevoix 180

4. Mauricie – Bois-Francs 49

5. Estrie 63

6. Montréal et région métropolitaine 386

7/8 Outaouais – Abitibi-Témiscamingue 51

9. Hors-Québec 1

Total 802
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NOM PRÉNOM RÉGION

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

Beaupré ....................Joëlle.........................Québec – Charlevoix

Beausoleil .................Marc-Olivier.............Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Bentz ........................Stéphanie .................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 
Îles-de-la-Madeleine

Bestaoui....................Kheira.......................Estrie

Bienvenue................Andréanne...............Québec – Charlevoix

Boudjadja.................Nesrine.....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Bouzekri ...................Imen.........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Cadieux....................Marie-Christine .......Québec – Charlevoix

Cadieux....................Olivier ......................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 
Îles-de-la-Madeleine

Castelli .....................Sabrina .....................Abitibi–Témiscamingue

Cazelais ....................Julie ..........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Charry Tissier ..........Emily........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

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

Côté..........................Jean-Philippe ...........Abitibi–Témiscamingue

Cyr............................Marc-André..............Outaouais

Daguzan...................Alix ..........................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Daneault-Gagnon ...Marilise.....................Mauricie – Bois-Francs

Deslauriers ...............Louis.........................Québec – Charlevoix

Drapeau Picard........André-Philippe ........Québec – Charlevoix

Drelon......................Jérémy......................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

Dufour......................Fée-Ann....................Montréal – Laval – Lanaudière –
Laurentides – Montérégie

NOM PRÉNOM RÉGION

Dufresne....................Karine ........................Abitibi–Témiscamingue
Garcia ........................Antoine .....................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Gariépy......................Véronique .................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Gironne.....................Marie-Claire ..............Mauricie – Bois-Francs
Goyette......................Anne-Sophie.............Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Guêné-Nanchen.......Mélina .......................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine
Kameni Tchakoua....Dominique Willy.....Québec – Charlevoix
Lafrenière ..................Karine ........................Estrie
Landry.......................Tommy......................Mauricie – Bois-Francs
Lapierre......................Esther.........................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Lavoie ........................Marie-Eve ..................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Maillard.....................Alexis .........................Québec – Charlevoix
Martin........................Francis .......................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Martineau..................Julie............................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Morissette..................Lyne...........................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine
Noiseux-Laurin.........Magali........................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Pabon Franco............Deyanira....................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Proteau ......................Alex............................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Robert ........................Maryse.......................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Roy.............................Anthony....................Estrie
Sauri Ramirez............Jennifer......................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
St-Onge......................Vicky..........................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine
Van Wijk ...................Sonia..........................Estrie
Villeneuve.................Camille......................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie

NOM PRÉNOM RÉGION

Dufresne....................Karine ........................Abitibi–Témiscamingue
Garcia ........................Antoine .....................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Gariépy......................Véronique .................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Gironne.....................Marie-Claire ..............Mauricie – Bois-Francs
Goyette......................Anne-Sophie.............Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Guêné-Nanchen.......Mélina .......................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine
Kameni Tchakoua....Dominique Willy.....Québec – Charlevoix
Lafrenière ..................Karine ........................Estrie
Landry.......................Tommy......................Mauricie – Bois-Francs
Lapierre......................Esther.........................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Lavoie ........................Marie-Eve ..................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Maillard.....................Alexis .........................Québec – Charlevoix
Martin........................Francis .......................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Martineau..................Julie............................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Morissette..................Lyne...........................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine
Noiseux-Laurin.........Magali........................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Pabon Franco............Deyanira....................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Proteau ......................Alex............................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Robert ........................Maryse.......................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
Roy.............................Anthony....................Estrie
Sauri Ramirez............Jennifer......................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie
St-Onge......................Vicky..........................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine
Van Wijk ...................Sonia..........................Estrie
Villeneuve.................Camille......................Montréal – Laval – Lanaudière –

Laurentides – Montérégie

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 46 nouveaux membres depuis depuis décembre 2014. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
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La mer s’en sort mieux que la terre
Une bonne et une mauvaise nouvelle: l'état des océans est à peu près là où en
était l'état de la terre ferme vers 1800.

En termes concrets, ça veut dire que le rythme accéléré d’extinction des espèces
que l’on connaît sur la terre ferme n’a pas encore atteint les océans. Mais la
mauvaise nouvelle, c’est que ça commence.

« Ce que nous avons découvert, résume le biologiste marin Douglas McCauley,
c’est que lorsque nous mettons bout à bout l’impact que nous avons eu, les
océans sont en bonne santé, tant qu’on les compare aux dégâts que nous
avons causés à la faune et la flore sur les continents. »

En cinq siècles, environ 500 espèces terrestres sont disparues à cause de l’action
humaine. En comparaison, dans la mer, seulement 15 espèces seraient dispa-
rues. Un chiffre qui fait dire aux auteurs de la recherche, parue le 16 janvier
dans Science, que nous sommes peut-être engagés sur la même voie que nos 
ancêtres d’il y a quelques siècles, et que des changements sont d’ores et déjà 
irrémédiables — ou bien qu’au contraire, nous sommes encore en position de
renverser la vapeur.

Nous sommes assis au bord du précipice, mais nous ne sommes pas encore
tombés dans le précipice, résume le New York Times qui en a fait sa Une.

La note d’espoir peut paraître étonnante après des années de reportages 
déprimants sur la surpêche et la quasi-disparition d’espèces comme la morue.
Mais en réalité, à l’échelle historique, ce n’est que dans les 50 dernières années
que nous avons commencé à exploiter les océans à l’échelle industrielle —
alors que l’exploitation de la nature à grande échelle remonte à des milliers
d’années. Les océans ont donc été relativement épargnés. n

Agence Science-Presse : 19 février 2015

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
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Les mammouths et leurs cousins mastodontes ont peuplé il y a environ 
100 000 ans ce qui constitue aujourd’hui l’Extrême-Est de la Sibérie et une 
partie du Grand Nord canadien; et ils sont plus tard disparus, victimes d’un
nouveau prédateur, l’humain. Ainsi le veut du moins la théorie courante.

Mais selon Pat Druckenmiller, du Musée du Nord à l’Université de l’Alaska, ces
grandes bêtes seraient en fait arrivées plus tôt qu’on ne le croyait — au moins
120 000 ans — et, dans le cas des mastodontes, l’essentiel de leur population
serait disparu il y a au moins 50 000 ans, soit longtemps avant que l’homme
ne mette pied en Amérique.

Cette conclusion, publiée en décembre dans la revue PNAS, s’appuie sur de
nouvelles datations des dents de 40 spécimens par le Programme de paléonto-
logie du Yukon. Les chercheurs n’excluent pas la présence de descendants de
ces grandes bêtes à une date plus tardive en Amérique du Nord, mais ils en font
plutôt un groupe diminué, en voie d’extinction, auquel les humains n’auraient
donné que le coup de grâce. n

Agence Science-Presse : 19 janvier 2015

Qui a tué tous les mammouths?
C’est un de ces débats qui semble ne pas vouloir prendre fin: les humains sont-
ils responsables de l’extinction des mammouths? Le balancier penchait vers 
« oui » jusqu’à récemment, une nouvelle recherche tend plutôt vers « non »...
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Déforestation au Brésil
Cette année, la déforestation en Amazonie brésilienne a reculé de 18 %, à 
4 848 km2, a annoncé le 25 novembre la ministre de l’Environnement du
Brésil; il s’agit du deuxième chiffre le plus bas de l’histoire de dire Mme
Izabella Teixeira.

Cependant à la mi-novembre, l’ONG Instituto Imazon avait affirmé qu’en 
octobre 2014, la déforestation était supérieure de presque 500 % à celle enre-
gistrée en octobre 2013, pour s’établir à 244 km2, l’équivalent de 24 000 
terrains de football. Les calculs du Système d’alerte de déforestation (SAD) ont
été réalisés avec la collaboration de Google Earth. Même si les chiffres ne sont
pas officiels, le SAD met en doute l’efficacité des politiques actuelles de 
prévention et de contrôle de la déforestation.

Afin de mieux lutter contre la déforestation, les autorités brésiliennes ont 
récemment annoncé l'adoption d'un nouveau système d'alerte par satellite
ainsi qu'un accroissement de la lutte contre le crime organisé.

Le Brésil était parvenu à réduire la déforestation, qui atteignait 27 000 km2 en
2004, a 4 571 km2 en 2011-2012. Depuis, la déforestation dans la plus grande
forêt du monde a recommencé à augmenter pour s'établir à 5 981 km2 

(+ 29 %) en 2012-2013. n
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Fonte des glaciers au Groenland
Les glaciers du Groenland pourraient fondre plus rapidement qu’on ne le 
pensait, les modèles informatiques actuels sur l’évolution des glaciers du
Groenland s’avèreraient trop simplistes pour prédire de façon exacte la 
montée du niveau des océans dans le futur d’affirmer Beata Csatho, professeur
de géologie à l’Université de Buffalo, dans les comptes-rendus de l’Académie
américaine des sciences (PNAS).

Les simulations actuelles se basent sur l’activité et l’évolution de quatre grands
glaciers Jakobshavn, Helheim, Kangerlussuaq et Petermann. Près de 100 000
points de différentes altitudes sur l’ensemble des glaciers ont été étudiés par 
relevés satellitaires entre 1993 et 2012. De 2003 à 2009 les glaciers du
Groenland ont fondu de 243 milliards de tonnes par an, causant une augmen-
tation annuelle des océans d’environ 0,68 mm.

Une autre étude publiée dans la revue Nature a révélé que les prévisions concer-
nant la disparition des glaces du Groenland n’ont pas jusqu’à maintenant
considéré l’action des lacs supraglaciaires. L’impact des lacs supraglaciaires n’est
désormais plus considéré comme négligeable. L’étude montre que de plus en
plus de poches d’eau vont se former à l’intérieur des glaciers du Groenland au
cours de la seconde moitié du siècle, altérant potentiellement l’écoulement
dans les masses glaciaires et accélérant leur fonte. L’étude montre que d’ici
2060 la superficie des lacs supraglaciaires doublera. Ces lacs étant plus sombres
que la glace, ils absorbent davantage de chaleur solaire, accroissant ainsi la
fonte et l’infiltration d’eau dans les fractures des glaciers, et pouvant accélérer
leur glissement dans l’océan et leur désintégration. L’altitude des glaciers dimi-
nuant, les exposent davantage à des masses d’air chaud. Ces lacs supraglaciaires
se forment à basse altitude près des côtes sur une bande approximative de 
50 km. Les résultats de cette étude, basés sur des données satellitaires de
l’Agence spatiale européenne (ESA) et sur un modèle climatique, indiquent
qu’avec l’augmentation de la température les lacs supraglaciaires se formeront
jusqu’à 110 km à l’intérieur du Groenland d’ici 2060.

La contribution de l’Arctique à la montée des océans a été très sous-estimée
concluent les auteurs de l’étude. n

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Déforestation en Amazonie, Mato grosso, Brésil
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Le ministre de l’environnement Greg Hunt a ordonné à l’Autorité du parc de
la Grande barrière de corail d’élaborer des règles permettant de mettre un
terme de façon définitive, souhaite-t-il, au déversement des déchets du 
dragage. L’interdiction sera soumise à une consultation publique et sera 
approuvée à la mi-mars 2015.

Le déversement des déchets endommage le site en asphyxiant les coraux et
les algues, qui constituent la plus grande formation vivante au monde, les 
exposants à des polluants.

En 2013, l’UNESCO s’est inquiétée des menaces croissantes de dégradation de
la Grande barrière de corail, inscrite depuis 1981 au patrimoine de l’huma-
nité. L’UNESCO menace de placer ce site sur la liste du patrimoine en péril et
a donné jusqu’au 1er février 2015 pour agir. Le Parc marin de la Grande 
barrière recouvre 99 % de la surface du site classé au patrimoine de l’UNESCO
et selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), 80 % des déversements de
déchets de dragage sont effectués à l’extérieur du parc où se trouve la majo-
rité des îles et des ports.

Les écologistes ont appelé le gouvernement à aller plus loin et à interdire le
rejet de déchets sur l’ensemble de la zone du patrimoine mondial et pas 
seulement dans le parc marin. n

La Presse : 27 janvier 2015

Monarques
Le Fonds mondial pour la nature (WWF) du Mexique a rapporté que le nom-
bre de papillons monarques ayant rejoint leur aire d’hivernage au Mexique a
augmenté de 69 % comparativement au compte d’individus de l’an dernier sur
une superficie de 2,79 acres. Bien que le territoire ait augmenté de 1,67 à 2,79

acres depuis que des
données ont commencé
à être compilées et que
le nombre de papillons
monarques ait aug-
menté, M.Omar Vidal,
directeur du WWF au
Mexique affirme que la
superficie d’hivernage
demeure malgré tout
très modeste.

Papillon monarque                              © Marco Ugarte | AP 

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.

La Presse : 19 décembre 2014

Fonte du pergélisol

Le sous-sol gelé de l’Arctique et de la Sibérie, le pergélisol, représente 25 % des
terres émergées de l’hémisphère nord. Son réchauffement constitue une
bombe climatique encore méconnue. Les experts du Groupe intergouverne-
mental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU notent que la
hausse de la température de ces terres, gelées depuis des dizaines de milliers
d’années, a été comprise entre 0,5 et 2 0C depuis la fin des années 1970. Elle a
donc été plus rapide que l’augmentation moyenne à la surface de la Terre.

D’ici 2100, le GIEC juge que le pergélisol pourrait perdre jusqu’à 90 % de son
étendue. Or, sa fonte libère quantité de gaz à effet de serre : on estime que le
pergélisol contient 1 700 milliards de tonnes de carbone, soit deux fois plus
que dans l’atmosphère.

Si le GIEC juge que dans le pire des scénarios, la température moyenne de la sur-
face du globe aura augmenté de 4 ou 5 0C en 2100, le spécialiste français du do-
maine Florent Domine (du laboratoire arctique Takuvik du CNRS et de
l’Université Laval à Québec) avertit que la hausse pourrait en fait atteindre 8 0C.

Plus le sol se réchauffe, plus la végétation se développe et participe à l’accéléra-
tion de la fonte. La dégradation du carbone autrefois gelé augmente alors, 
produisant d’autant plus de dioxyde de carbone et de méthane.

Le réchauffement de l’Arctique entraîne parallèlement l’effondrement 
d’hectares de sol, ce qui pose déjà problème aux infrastructures du Grand
Nord. Les fondations des maisons et pistes d’atterrissage des Inuits canadiens
doivent par exemple être renforcées, car rendues instables. n

La Presse : 24 janvier 2015

Barrière de corail
La Grande barrière de corail, vaste étendue de 345 000 km2, représente le plus
vaste ensemble corallien du monde avec 3 000 systèmes récifaux et des 
centaines d’îles tropicales. La Grande barrière souffre du réchauffement clima-
tique, de la prolifération d’une étoile de mer dévoreuse de coraux, des rejets
massifs de nitrates et pesticides provenant des exploitations agricoles et du dé-
veloppement industriel sur la côte relativement à l’essor de l’activité minière.

L’Australie a annoncé l’interdiction prochaine de déversement de déchets du
dragage dans le Parc marin de la Grande barrière de corail afin d’éviter 
l’inscription du site sur la liste du patrimoine naturel mondial en danger.
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30 AVRIL AU 1erer MAI 2015
9e Colloque annuel du Centre d’étude de la forêt (CEF)
Organisé en collaboration avec la Chaire de recherche sur la forêt habitée
L I E U

l’Université du Québec à Rimouski
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N
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l’avenir des sciences de l’environnement. 
Organisé par l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) de l’UQAM
dans le cadre se la Semaine Pierre Dansereau en sciences de l’environnement
L I E U
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P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N
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83e Congrès de l’Acfas (Association francophone pour le savoir)
T H È M E

« Sortir des sentiers battus ». Il s’agit d’ailleurs du plus important événement
scientifique multidisciplinaire et interuniversitaire de la Francophonie
L I E U

l’Université du Québec à Rimouski
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

5 ET 6 NOVEMBRE 2015
Congrès annuel de l’ABQ 
T H È M E

« Eau douce et écosystèmes aquatiques : une responsabilité partagée »
L I E U

Hôtel Chéribourg à Orford
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N
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