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AVIS AUX INTÉRESSÉS
Une nouvelle chronique serait la bienvenue pour la revue in Vivo. 

Vous n’avez qu’à me contacter à mon adresse courriel (gboisseau06@sympatico.ca).

L’hiver n’a pas été trop rigoureux, mais les épisodes de verglas seront probablement
de plus en plus fréquents.

Pour débuter la revue, Patrick Paré (président) et Chantal d’Auteuil (directrice
générale) nous informent des principaux dossiers qui occupent le bureau de 
direction, notamment la planification stratégique 2016-2019, la création d’un ordre
professionnel, le nouveau système de gestion des membres, les mémoires sur la
question des hydrocarbures et l’organisation du prochain congrès de l’ABQ.

Nous poursuivons avec la chronique Profil de biologiste, dans laquelle Chantal d’Auteuil nous présente
Danielle Lalonde, enseignante au collégial depuis plus de 30 ans. Sa vaste expérience l’a amené à 
enseigner la biologie sous différentes formes c’est-à-dire pour des disciplines aussi variées que les soins
infirmiers, l’horticulture, la microbiologie et l’entomologie.

Au dernier numéro nous vous présentions un texte sur les diatomées, fort utiles pour le biosuivi des
écosystèmes aquatiques. Dans ce numéro, Roxane Tremblay et Reinhard Pienitz nous décrivent 
comment la diatomées sont utilisées pour évaluer la santé des lacs du Québec. Les auteurs décrivent la
méthode évaluant l’intégrité écologique des lacs tempérés du Québec, un outil nous permettant de
documenter l’état trophique d’un lac et son évolution.

Je poursuis avec la Chronique conservation dans laquelle je présente les principaux résultats de
l’Évaluation des ressources forestières mondiales. En première partie je m’attarde aux tendances 
observées au niveau mondial, de même qu’à l’échelle régionale et selon les principaux domaines 
climatiques. Dans le prochain numéro, on s’attardera aux forêts primaires et aux forêts protégées.

Vous avez certainement entendu parler de l’encyclique du pape François, dédiée entièrement aux 
problèmes écologiques. Bernard Hudon, jésuite et biologiste, fait état des grandes lignes de cet ency-
clique. Un peu plus loin, Dominic Thibeault (L’environnement et les municipalités) aborde la question des
moyens utilisés par les municipalités pour intégrer les enjeux de conservation dans l’aménagement de
leur territoire.

Pour ma part, je présente un second texte portant sur les polluants dans la faune marine. Les polluants
organochlorés suscitent toujours beaucoup d’inquiétudes, tant chez les poissons que chez les 
mammifères et oiseaux marins. Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, la Revue de presse
d’Anne L’Ecuyer, les Parutions récentes et le BIOagenda.

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice
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Une nouvelle planification
stratégique en cours 
d’élaboration

Un début d’année 
dynamisant ! 

L’année 2016 s’annonce très dynamique. Nous
avons enfin migré vers notre nouveau site
Internet et notre système de gestion de membre
Membogo. Vous avez également remarqué nos
nouvelles infolettres qui facilitent grandement
nos envois courriels. Le changement apporte un
renouveau qui semble plaire aux membres et en
attirer de nouveaux! 

En ce début d’année, le dossier chaud est celui des hydrocarbures. Nous
avons déposé un mémoire à la consultation publique du gouvernement du
Québec pour l’évaluation environnementale stratégique globale sur les 
hydrocarbures et l’évaluation environnementale stratégique spécifique à
Anticosti. Ce mémoire très complet, rédigé par Isabelle Picard et Mario
Heppell, a nécessité l’analyse d’une cinquantaine de documents par les 
auteurs et de nombreux collaborateurs, dont on retrouve les commentaires
en annexe du mémoire afin de les transmettre au gouvernement. Les 
recommandations de l’ABQ portent principalement sur la méthode 
d’évaluation stratégique environnementale utilisée, la qualité des études 
effectuées ainsi que sur les mesures d’urgence et les suivis qui seront 
nécessaires dans l’éventualité du développement de la filière hydrocarbure
au Québec.

Nous allons participer à une autre consultation publique du Québec sur les
hydrocarbures soit celle sur le pipeline Énergie Est et un mémoire y sera 
déposé. Par ailleurs, notre dossier sur le Statut professionnel chemine 
également auprès de l’Office des professions du Québec. Nous sommes en
pleine effervescence pour la préparation de notre 41e congrès qui porte sur
le rôle des biologistes dans les prises de décisions importantes pour le 
développement de notre société : Vers une meilleure gestion du vivant, 

les biologistes, des acteurs de changement. 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.

L’un des objectifs les plus ambitieux de toute 
organisation est de se remettre en question 
régulièrement. Après avoir terminé son dernier
plan stratégique 2011-2015, le Conseil d’admi-
nistration a entrepris sa nouvelle planification
2016-2019. Les fondements restent les mêmes,
c’est-à-dire que notre mission et nos valeurs 
(disponibles sur notre site Internet) demeurent 
inchangées.

Toutefois, les différentes orientations et les actions qui en découlent seront
actualisées. Au niveau de la gouvernance, du fonctionnement du bureau
national, de la représentation en région, des comités permanents et ad hoc,
des communications, du recrutement et des services aux membres, les 
22 actions déterminées dans le plan précédent ont été entreprises et 
réalisées pour la plupart.

Conscient que le dossier d’un ordre professionnel revêt actuellement une
importance accrue, que l’Office des Professions du Québec et l’ABQ main-
tiennent et enrichissent leurs interactions et qu’un groupe d’experts indé-
pendants se joindra aux deux organismes en 2016 dans l’intérêt de mieux
définir et structurer la démarche d’un statut particulier pour les biologistes,
les administrateurs devront redoubler d’ardeur et appuyer cette action tant
sur le plan des communications avec leurs membres qu’auprès des 
instances politiques. Avec une estimation grossière de près de 25 % des 
biologistes au Québec qui sont membres de l’Association, cette nouvelle 
planification stratégique viendra également bonifier le travail déjà enclen-
ché au niveau du recrutement et démontrer l’importance du réseau auprès
des quelque 2 500 biologistes non membres. Dans le même ordre d’idée,
c’est également pour cette raison que l’ABQ participe à la rédaction de 
mémoires et offre de la formation continue. Les biologistes du Québec 
sont compétents et doivent le demeurer et le démontrer! Soyons 
convaincants ! n

Patrick Paré est directeur Conservation / Recherche au Zoo de Granby et a 
développé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation / sensibilisa-
tion / projets d’actions citoyennes.

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


