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L’ABQ en chiffres ...

15 000$ de bénéice net

4% moins de revenus 

3%moins de dépenses
850 membres

175 participants aux formations

265 participants au congrès

15 formations, 175 participants

50 Bio Clip avec 700 nouvelles

50 Recherche de biologistes

265 participants au congrès

2 mémoires

3 communiqués de presse

4 revues in Vivo

3 plaintes reçues

1 logiciel Membogo et site Internet

2 activités sociales

3 réseaux sociaux

8
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D’entrée de jeu, j’aimerais lever mon chapeau à tous les
biologistes qui ont collaboré de près ou de loin avec l’As-
sociation des biologistes du Québec au cours de la der-
nière année inancière. En effet, l’organisation de
formations et du congrès annuel demande une équipe
iable et dévouée. L’écriture de mémoires, de lettres et
d’avis requièrent une expertise infaillible. La gestion de la
revue in Vivo et des bulletins électroniques aux membres
exigent un travail récurrent proposant des contenus va-
riés et pertinents pour la profession. Les biologistes œu-
vrant aux différents comités apportent un soutien
indéniable à l’avancement des projets et à l’image de
l’ABQ. Finalement, le personnel du bureau national et les
administrateurs au CA méritent toute notre admiration. Si
les quelques 850 membres de l’ABQ nous accompagnent
depuis si longtemps, c’est en grande partie grâce au pro-
fessionnalisme de ces dizaines de bénévoles et d’experts.
Merci. 

Comme membres, vous entendez parler depuis de nom-
breuses années de la volonté de l’ABQ à faire reconnaitre
la profession de biologiste auprès de l’Office des profes-

sions du Québec (OPQ). En 2015-2016, le Conseil d’admi-
nistration et le bureau national ont été actifs avec
quelques rencontres officielles, la remise de documenta-
tion servant à faire évoluer cet objectif et la prise de posi-
tions publiques au niveau de certains dossiers,
notamment le projet Oléoduc Énergie Est de TransCa-
nada, celui portant sur les hydrocarbures au Québec, ainsi
que le Projet de règlement modiiant le Règlement sur la
tariication reliée à l’exploitation de la faune. Notre direc-
trice générale aura également représenté l’association
dans plusieurs événements ou rencontres de consulta-
tion. 

La profession de biologiste est au cœur de nos actions et
préoccupations. C’est pourquoi, nous la défendons avec
ardeur et détermination. Au terme de cette année inan-
cière, je souhaite que la ierté qui m’habite d’être biolo-
giste soit partagée avec chacun d’entre vous. C’est avec
grand plaisir que nous vous offrons ce rapport annuel
mettant en lumière les réalisations de l’ABQ pour l’année
inancière 2015-2016.

mEssAgE dU PRésidENT

Patrick Paré

La force de l’ABQ se relète par le
dévouement de ses bénévoles

ainsi que le professionnalisme et
l’engagement de ses membres. 
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L’année 2015-2016 a été une année de grands change-
ments au niveau de la gestion des membres et de l’infor-
mation à l’ABQ. Nous avons mis en place un nouveau
système de gestion des membres qui nous facilite la
tâche au niveau des adhésions et des communications
avec les membres. Ce système facilite l’envoi d’infolettres
aux membres à chaque semaine ainsi qu’à un public plus
large de 2000 personnes pour les communiqués de
presse et les invitations à nos activités. Le système Mem-
bogo nous a également permis de moderniser notre site
internet qui est maintenant plus convivial, avec une mise
à jour simpliiée. Notre module « événements » permet de
mieux gérer les inscriptions aux formations, au congrès et
aux activités de réseautage. 

Pour ce qui est de la formation des membres, nous avons
développé une formation inédite sur la géomatique à
l’aide d’un logiciel gratuit, QGIS (Quantum GIS).  La carto-
gaphie et l’analyse de données de terrain sont essentiels

au travail de plusieurs biologistes. Pour les membres qui
n’ont pas accès aux formations sur place, nous avons dé-
veloppé un webinaire qui est accessible en tout temps.
Nous tenons à remercier Maxime Thériault pour cette im-
portante avancée de la formation à l’ABQ.

Nous avons également participé à des consultations pu-
bliques et privées, en particulier sur les dossiers reliés à
l’exploitation du pétrole ainsi qu’au processus de moder-
nisation de la Loi sur la qualité de l’environnement du
Québec. Un grand merci au comité communication et aux
membres qui ont participé à ces consultations. 

Toutes les activités d’information et de formation sont gé-
rées efficacement par Carole Lussier, adjointe administra-
tive à l’ABQ depuis 2011, que je tiens à remercier
chaleureusement. Merci également pour les encourage-
ments que plusieurs membres nous font parvenir et qui
nous motivent à poursuivre le développement de l’ABQ. 

mEssAgE dE LA diREcTRicE géNéRALE

Chantal d’Auteuil

L’ABQ a démontré un bon rythme de
croisière en 2015-2016. Les principaux
dossiers avancent bien ainsi que l’offre
de services aux membres.



PATRick PARé
président (cE)
president@abq.qc.ca
sans représentation

JEAN-PiERRE RicARd
vice-président services aux membres (cE)
Responsable comité communication
services@abq.qc.ca
secteur entreprise privée

PiERRE YvEs ROBidOUx
vice-président statut professionnel (cE)
csp@abq.qc.ca
spécialités microbiologie et biotechnologie

RichARd LAURiN
trésorier (cE)
tresorier@abq.qc.ca
secteur organisme à but non lucratif

mARiE-chRisTiNE BELLEmARE
secrétaire (cE)
mariecbellemare@hotmail.com
sans représentation

JEAN-PAUL mORiN
Administrateur
Responsable comité statut professionnel
jeanpaulmorin14@gmail.com
secteurs fonction publique et parapublic

méLANiE LAPOiNTE
Administratrice
Responsable comité formation 
mel.lapointe@gmail.com
sans représentation

AURéLiE BOURBEAU-LEmiEUx 
Administratrice
Responsable comité des régions
ablemieux@gcc.ca
sans représentation

isABELLE PicARd 
Administratrice
ipicard@ca.inter.net
spécialités écologie, environnement, lore et faune

hUgO BAziNET
Administrateur
hugobazinet@videotron.ca
spécialités biologie cellulaire, biologie moléculaire et
toxicologie

PiERRE mONgEON
Administrateur
pierre.mongeon@hotmail.com
sans représentation

zOë iPiñA
Administratrice
zoeip@hotmail.com
sans représentation

poste vacant
Non-biologiste

EMpLoYéEs dE L’ABQ

chANTAL d'AUTEUiL
directrice générale
c.dauteuil@abq.qc.ca

cAROLE LUssiER
Adjointe administrative
info@abq.qc.ca
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LE cONsEiL d’AdmiNisTRATiON 2015-2016
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missiON dE L’ABQ
La mission de l’Association des biologistes
du Québec est de soutenir ses membres
dans la pratique de leur profession auprès
des citoyens et organismes ain de favori-
ser la protection des intérêts du public sur
les enjeux à caractère biologique.

La mission est soutenue par les objectifs
suivants :

• Grouper sous une association les biolo-
gistes du Québec;

• promouvoir la reconnaissance de la
profession de biologiste et assurer, au-
près de la population et des interve-
nants, les compétences et l’intégrité
des biologistes membres dans leurs
champs de spécialisation;

• Exprimer la position des biologistes sur
les enjeux sociaux, économiques, poli-
tiques et environnementauxqui inter-
pellent ses membres;

• supporter et encourager la formation
des membres ainsi que la recherche;

• offrir aux membres des services adap-
tés à leurs besoins.

• promouvoir de façon générale les inté-
rêts de la biologie.
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RAPPORT dU TRésORiER

Une autre année inancière vient de se terminer et selon
le rapport de l’expert-comptable, de façon équilibrée. En
effet, l’année inancière 2015-2016 se termine avec un bé-
néice net de près de 15 000$.

Les revenus pour l’exercice inancier 2015-2016 ont dimi-
nué de plus de 11 000$ cette année, soit une réduction
d’environ 8% par rapport à l’année dernière. Cette dimi-
nution est en grande partie attribuable à deux facteurs.
Le premier est une diminution des revenus provenant des
cotisations, qui s’explique par une réduction du nombre
d’inscriptions ou de renouvellement à l’association. Le
deuxième est une diminution des revenus provenant des
formations qui sont offertes aux membres de l’ABQ. Cette
situation s’explique en grande partie par le nombre moins
élevé de formations qui se sont déroulées cette année par
rapport à l’année dernière.

En revanche, cette baisse de revenus a été partiellement
compensée par une réduction des dépenses d’environ
8500$, ce qui représente une diminution de la charge

d’environ 7% par rapport à l’année dernière. Une baisse
substantielle des dépenses liées aux formations, résultant
du nombre réduit de formations, explique en grande par-
tie cette économie. La diminution des dépenses liées aux
différentes réunions, bien que moins substantiels, sont les
autres facteurs qui ont contribué à réduire les dépenses.

Un des objectifs prioritaires pour la prochaine année et
les suivantes sera sans contredit d’augmenter le nombre
d’adhésions chez les nouveaux membres et de favoriser
des conditions assurant le renouvellement des membres
actuels.  Un autre objectif tout aussi important est d’aug-
menter le nombre de formations offertes tout en s’assu-
rant d’une grande participation à ces dernières. Ce sont
ici des déis de taille mais qui demeurent tout à fait réali-
sable avec l’apport de nouvelles idées créatives et bien
sûr, quelques épaules supplémentaires à la roue. 



RAPPORTs dEs cOmiTés
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V-P statut professionnel : Pierre Yves Robidoux
Responsable : Jean-Paul Morin
Membre : Hugo Bazinet
Support : Chantal d’Auteuil

Le comité sur le statut professionnel (csP) propose et
réalise des actions visant à supporter les démarches
du vice-président statut professionnel pour l’obten-
tion d’un statut professionnel et la création d’un
Ordre des biologistes du Québec. Le csP peut prépa-
rer des documents d’information, collaborer aux tra-
vaux de l’Office des professions du Québec (OPQ),
documenter les réponses aux demandes d’informa-
tion provenant des organismes publics, préparer des
propositions et assu-rer des représentations auprès
des différentes autorités (OPQ, ministères, orga-
nismes publics et ordres professionnels).

L’année qui se termine peut être qualiiée de période
d’attente au niveau du Comité sur le statut professionnel
(CSP). Après avoir déposé tous les documents requis par
l’Office des professions du Québec (OPQ) au cours des
dernières années et préparé le terrain pour des rencon-
tres entre l’Association des microbiologistes (AMQ), l’ABQ
et l’OPQ et ses comités d’experts sur la question des actes
réservés, nous avons été informés par l’OPQ au courant
de l’hiver qu’il se voyait obligé de repor-ter ces discus-
sions à l’automne 2016 en raison de contraintes budgé-
taires et d’effectifs. L’OPQ a cependant indiqué son
intention de bien mener à terme l’étude de nos de-
mandes à caractère professionnel dans une lettre offi-
cielle datée du mois d’avril dernier. À cet effet, une
ressource humaine supplémentaire a été dédiée spécii-
quement par l’OPQ au cheminement de notre dossier.

Rappelons que les demandes visaient, en plus de la créa-
tion d’un ordre profession-nel, la protection des activités
réalisées par certains biologistes dans le domaine des
sols contaminés , de la microbiologie, de la toxicologie et
de la biologie cellulaires, des domaines que voulaient se
réserver les chimistes et les géologues.

Nous avons appris cet automne, après avoir relancé l’Of-
ice sur l’avancement des travaux promis, que du matériel
de consultation sur l’encadrement des biologistes a été
élaboré cet été par l’OPQ. Ce matériel devrait être pré-
senté au mois de no-vembre à notre Association ain de
permettre d’y apporter nos commentaires et nos sugges-
tions. Suite à cette consultation, le document sera pré-
senté aux différents organismes et partenaires concernés
par nos demandes l’hiver prochain.

Les représentants du CSP sont d’avis que les pourparlers
avec l’OPQ s’éternisent et n’entrevoient pas de date pour
l’aboutissement du dossier devant le Conseil des minis-
tres comme cela avait été prévu pour l’automne 2016. À
cet effet, nous pré-voyons accentuer la pression ain d’ob-
tenir une réponse claire à nos interrogations.

Mentionnons enin que les discussions se poursuivent
dans le cadre de l’élaboration d’un  nouveau projet de loi
pour remplacer le défunt projet de Loi 49 sur la moderni-
sation des lois du domaine des sciences appliquées. Des
discussions se poursuivent également entre les ordres
professionnels de biologistes de l’Ouest du pays et notre
Association en vue de la création d’un regroupement na-
tional des biologistes.

RAPPORTs dEs cOmiTés

cOmiTé sUR LE sTATUT PROfEssiONNEL
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Responsable : Natalie D’Astous

Ain d’uniformiser l’accueil des plaintes, le comité a pro-
duit un formulaire disponible au bureau national ou sur
demande. De plus, une procédure d’analyse des plaintes
a aussi été élaborée dans un souci de transparence et
d’uniformité. Nous proposons, au il de l’expérience, de la
modiier, si nécessaire, ain qu’elle cadre bien avec les ob-
jectifs et les orientations du Comité de déontologie. En
voici les grandes étapes :

1. Réception de la plainte écrite au bureau de l’ABQ (à
rediriger vers le comité);

2. Envoi d’un accusé réception dans les 10 jours ouvra-
bles;

3. Analyse des documents reçus – version du plaignant;

4. Enquête auprès du biologiste faisant l’objet de la
plainte et autre témoin (demande de document, in-
terview, etc.);

5. Rencontre des membres du comité pour discuter des
suites de la plainte à la lumière des informations four-
nies. Est-ce que la plainte est fondée? Si oui recom-
mandation au CA de l’association.

Pour le moment, il y a encore matière à rélexion sur les
actions à être posées par l’Association dans un cas de
non-respect du code de déontologie. 

En 2015, le comité a reçu trois plaintes, dont deux qui
étaient non fondées et une qui est présentement sous
examen par le comité.

Pour le moment l’ensemble des plaintes reçues par le co-
mité concerne des promoteurs aux prises avec des mi-
lieux humides présents sur des terrains qu’ils désirent
développer. Le Comité de déontologie rappelle aux biolo-
gistes travaillant dans ce secteur qu’ils doivent respecter
le code de déontologie de l’Association dans l’exercice de
leurs fonctions et que ce code les protège aussi contre
d’éventuelles situations litigieuses ou demandes particu-
lières d’une tierce partie.

Responsable : Ghislain Lalamme

Pendant l’année inancière 2015-2016, le Comité a pro-
cédé à l’analyse de 22 demandes d’admission à l’Associa-
tion des biologistes du Québec.

De ce nombre, 14 furent acceptées puisque les dossiers
comportaient un minimum de 60 crédits en sciences bio-
logiques. Sept furent rejetés en raison d’un manque de
crédits en sciences biologiques, avec un diplôme de pre-
mier cycle dans un autre domaine différent de la biologie
comme en génie ou en géographie notamment.

Un dernier dossier plus complexe mais non recevable fut
également référé au conseil d’administration en vertu des
règlements généraux. De plus, le comité a eu à répondre
à certaines personnes qui se posaient des questions en
regard du processus d’admission. Deux autres personnes
ont demandé de les éclairer sur ce qu’ils devraient faire
pour compléter leur formation pour être admissible à
l’ABQ. Dans ces deux cas, une référence à un directeur de
programme en sciences biologiques d’université semblait
le plus approprié.

cOmiTé dE déONTOLOgiE cOmiTé dE séLEcTiON dEs mEmBREs
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Responsable : Mélanie Lapointe

L’Association des biologistes du Québec a tenté encore
cette année de boniier son offre de formations pour ses
membres et pour les autres professionnels du domaine
de l’environnement. 

Cette année, l’accent a été mis sur la géomatique. D’ail-
leurs, dans les derniers sondages de l’ABQ, les membres
nous avaient signiié qu’ils aimeraient être en mesure de
combler certaines lacunes à ce sujet. Ainsi, des formations
de niveaux débutant et avancé ont été offertes à l’été
2016 (plus de 60 participants) et d’autres seront offertes
cet automne. De plus, ain de desservir nos membres en
région qui ne peuvent pas toujours se déplacer pour as-
sister à une formation, un webinaire en différé est dispo-
nible en ligne. 

Tout au long de l’année, l’ABQ a offert en collaboration
avec divers partenaires plusieurs autres formations qui
ont été très populaires, comme la formation sur le pistage

et le suivi faunique avec la Fiducie foncière de la vallée
Ruiter (17 participants), l’identiication des organismes
benthiques avec G3E (20 participants) et la délimitation
et l’identiication des milieux humides avec FloraQuebeca
et le Bureau d’écologie appliquée (près de 90 partici-
pants, dont 35 de l’ABQ). Notre webinaire sur l’identiica-
tion des arbres et arbustes en hiver est également
toujours disponible. 

Pour l’année qui vient, l’ABQ travaille avec des profession-
nels ain de créer de nouvelles formations d’intérêt pour
ses membres : géomatique, formation terrain sur les mi-
lieux humides problématiques, formation sur les sols des
milieux humides, formation d’identiication au terrain. De
plus, en fonction de la demande et de la disponibilité des
formateurs, nous remettrons à l’horaire des formations
qui ont été populaires au courant des dernières années,
comme la formation sur les chauves-souris.

Vous avez des besoins de forma-
tion particuliers, vous êtes un for-
mateur potentiel, faites-nous
signe. Nous voulons en savoir
plus!

cOmiTé dE fORmATiON
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Responsable : Aurélie Bourbeau-Lemieux

Le congrès annuel de l’ABQ est une excellente occasion
de se regrouper entre biologistes ain de discuter des dif-
férents enjeux reliés à notre profession, des nouvelles dé-
couvertes dans le domaine ou tout simplement pour le
réseautage. Pour proiter de ces nombreux avantages
tout au long de l’année, il y a les comités régionaux de
l’ABQ ! La formule est simple : un membre intéressé à
créer et représenter un comité régional n’a qu’à s’entourer
d’au moins quatre autres membres désirant participer à
un tel comité, puis à contacter l’administrateur responsa-
ble des comités régionaux de l’ABQ ain d’en officialiser la
fondation. Le responsable d’un comité régional bénéi-
ciera même de rabais sur les activités de l’ABQ! Les nou-
veaux comités régionaux qui seront mis sur pied pourront
inclure une ou plusieurs régions administratives, selon les
besoins des membres, les problématiques com-
munes à certaines régions, etc. 

Les comités régionaux sont là pour répondre aux
besoins des membres, et ont pour objectifs, sans s’y
limiter, de : 

• Faciliter le réseautage des membres de la région

• Effectuer la représentation de l’ABQ en région

• Offrir une plateforme de discussion pour les biolo-
gistes en région

• Informer l’ABQ sur les problématiques régionales

Pour de plus amples renseignements, consultez le site
Internet de l’ABQ : 

http://www.abq.qc.ca/site/pdf/Mise_sur_pied_co-
mites_regionaux.pdf

ou contactez Aurélie Bourbeau-Lemieux, responsable du
comité, au courriel : ablemieux@cngov.ca. 

mauricie et centre-du-Québec

Les nombreuses réponses positives reçues suite à l’appel
lancé par un membre de la région de la Mauricie ont
mené à la création du comité Mauricie et Centre-du-Qué-
bec en Janvier 2016. Le nouveau  comité s’est alors rapi-
dement mis au travail ain de sonder les membres de la
région quant aux objectifs qu’ils aimeraient poursuivre
par le biais de leur comité régional. Le comité a tenu son
lancement sous forme de 5 à 7 à la microbrasserie Le
Temps d’une Pinte à Trois-Rivières, en avril 2016. L’événe-

ment, qui fut un succès, a attiré près de 30 biologistes de
différentes organisations (privé, gouvernement, OBNL,
administrations municipales, étudiants, etc.), dont une di-
zaine de membres et quelques anciens membres. Il a per-
mis, à travers des discussions tenues, de constater le
support de ces derniers aux activités du comité, et l’inté-
rêt des biologistes face à l’ABQ.

Les principaux axes du comité sont le réseautage des bio-
logistes et membres de l’ABQ, le développement d’une
offre régionale de formation, la diffusion et la promotion
de la participation aux activités régionales existantes et la
promotion de l’ABQ et de la profession de biologiste en
région.

Responsable du comité régional Mauricie-Centre-du-
Québec : Hugo Mailhot Couture

Page facebook : ABQ comité régional Mauricie et Centre-
du-Québec

cOmiTé dEs RégiONs
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Responsable : Jean-Pierre Ricard

Équipe : Marie-Christine Bellemare, Isabelle Picard,
Gaétane Boisseau

mission du comité

Le Comité communication veille au bon fonctionnement
des communications aux membres (communiqués, revue
In Vivo, rapport annuel, etc.) et des communications ex-
ternes (communiqués de presse,  publications, kiosque,
site Internet) en collaboration avec le bureau national, en
effectuant notamment les activités suivantes :

• support à la rédactrice en chef pour la rédaction et la
publication du revue in Vivo (contenu et graphisme);

• élaboration et application de la stratégie de commu-
nication et recommandations d’actions au conseil
d’administration (CA);

• suivi des ententes de visibilité réciproque des parte-
naires et des demandes de commandites;

• planiication et suivi des représentations de l’ABQ
(kiosque et autres activités);

• communications lors du congrès annuel;

• révision des textes (communiqués, rapport annuel,
mémoire, etc.) avant leur publication;

• choix des évènements pour lesquels l’ABQ pourrait
s’exprimer par mémoire ou avis officiel;

• recherche de professionnel(le)s et mise sur pied d’une
équipe de rédaction de mémoire sur les sujets choisis,
incluant le suivi et la révision de leur rédaction;

• accompagnement des membres désirant produire un
avis officiel pour l’ABQ;

• suivi de toutes demandes externes hors de la capa-
cité de répondre des autres comités et recherche
d’une personne pour y répondre convenablement;

• évaluation des candidatures pour les distinctions an-
nuelles et envoi au comité de sélection;

• toute autre demande touchant les médias et le grand
public.

stratégie de communication 2015-2016

Tout comme l’an dernier, un des mandats du comité était
de planiier les activités de communication spéciiques à
2016, conformément à la stratégie 2014-2017; une bonne
partie de cette stratégie avait d’ailleurs été mise en œuvre

en 2015. Il a été convenu, au premier CA 2015-2016, que
la priorité cette année était de parfaire notre apprentis-
sage et l’utilisation de notre nouvelle plateforme Mem-
bogo. En plus de servir de base à la gestion de nos
membres (base de données) et au contenu du site Inter-
net, cette plateforme a permis l’envoi d’infolettres à l’al-
lure professionnelle ainsi que la gestion des dizaines de
milliers de courriels envoyés aux membres.

Un des objectifs du CA 2015-2016 était aussi de continuer
à stimuler le membership. Cette objectif, combiné à la
gestion nouvelle de Membogo, a fait que l’année 2016 a
été plutôt calme et les activités du comité se sont concen-
trées autour des tâches régulières dont les communiqués
et mémoires ainsi que la revue in Vivo. Les activités mar-
quantes sont présentées dans les prochaines sections.

communiqués et couvertures de presse associées

Projet de règlement modiiant le Règlement sur la tarii-
cation reliée à l’exploitation de la faune. Le gouverne-
ment imposera des frais aux biologistes pour leurs
études. 11 mai 2016. Ce communiqué de presse décrit
l’intention du gouvernement québécois d’imposer des
frais pour l’obtention de permis scientiiques touchant la
faune. Rappelons que ces permis sont requis pour toutes
activités d’inventaire impliquant la capture d’animaux
(poissons, mammifères, herpétofaune, etc.). Ce communi-
qué a donné lieu à une forte réaction du public et des
journalistes. Plusieurs articles et reportages ont été écrits
dans les médias et Patrick Paré, notre président, a été in-
terviewé à quelques reprises à la radio, notamment lors
de l’émission de Benoit Dutrisac sur la chaine 98,5 FM
Montréal. Simultanément à la publication de ce commu-
niqué, une lettre a été envoyée à Mme Julie Grignon,
sous-ministre associée à la Faune et aux Parcs du minis-
tère des Forêts, de la Faune et des Parcs, lui suggérant de
modiier son projet de règlement. Ce communiqué a
donné lieu à la couverture de presse suivante :

o Des permis fauniques tarifés pour les chercheurs

Alexandre Shields, Le Devoir, 12 mai 2016
(http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-
sur-l-environnement/470680/des-permis-fauniques-
tarifes-pour-les-biologistes);

o Lessard défend les permis tarifés

Alexandre Shields, Le Devoir, 13 mai 2016
(http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-
sur-l-environnement/470867/faune-lessard-defend-
les-permis-tarifes).

cOmiTé cOmmUNicATiON
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L'ABQ demande au gouvernement un plan d'action inté-
gré de réduction des déversements d'eaux usées dans le
leuve Saint-Laurent. 11 novembre 2015. Ce dossier hau-
tement politique avait fait les manchettes à plusieurs re-
prises.  L’ABQ avait insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas
d’une pratique isolée et que des suivis, réalisés par des
professionnels compétents dont les biologistes, étaient
requis pour vériier scientiiquement les impacts de tels
déversements.

Eau douce et écosystèmes aquatiques : une responsabi-
lité partagée - 40e congrès de l’ABQ (6 novembre 2015).
C’est avec une participation record de plus de 250 partici-
pants que s’était clos le 40e congrès annuel de l’ABQ.
L’eau, un sujet qui a fait maintes fois les manchettes de
l’actualité au cours des dernières semaines, a été le thème
d’un congrès qui a réuni les membres de l’ABQ, du
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et
en environnement aquatique (GRIL) et du Regroupement
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ).
Biologistes, aménagistes, urbanistes et ingénieurs ont
donc eu l’opportunité de discuter et d’échanger sur l’eau
et des avenues possibles pour en améliorer la gestion. M.
Boucar Diouf, lui-même biologiste, avait réjouit les parti-
cipants avec une prestation inoubliable.

L'Association des biologistes du Québec rend hommage à
ses personnalités 2015. 6 novembre 2015 - 40e congrès
de l’ABQ. L’ABQ a remis le prix Pierre-Dansereau au biolo-
giste Jean Gagnon, botaniste depuis plus de 30 ans et
spécialiste des lichens crustacés au Canada. Le titre de
membre honoraire de l’Association a quant à lui été dé-
cerné à M. Pierre Gingras, ex-professeur d'écologie et de
biologie, auteurs de deux volumes sur les plantes et les
oiseaux et chroniqueur télé et radio.

Revue in vivo

L’ABQ remercie en premier lieu Gaétane Boisseau pour
son travail constant et son appui indéfectible, de même
que les nombreux collaborateurs, auteurs et responsables
de chroniques.

En cours d’année l’ABQ a publié quatre numéros de la
revue in Vivo, chacune comportant plusieurs articles et
rubriques d’une à quatre pages. À cela s’ajoute la contri-
bution de nombreux auteurs d’articles ponctuels sur des
sujets aussi divers que l’importance des diatomées, l’en-
cyclique du pape François, les hydrocarbures au Québec,
l’évolution du rôle du biologiste, le réseau d’urgence pour
les mammifères marins, et l’aquaculture au Québec. Tous
ces textes, chroniques et rubriques, constituent la trame
de la revue in Vivo. Sans la contribution bénévole d’au-
teurs (membres et non membres de l’ABQ) la revue ne se-
rait pas ce qu’elle est. Avec la chronique Conservation que
je rédige, la revue ne compte que trois chroniques régu-
lières; je souhaiterais y ajouter de nouvelles chroniques.
Vous êtes invités à prendre part à la revue de la façon qu’il
vous conviendra ain qu’elle relète la diversité de la pro-
fession et représente toujours mieux l’ABQ.
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La transition vers la production d’un in Vivo électronique se pour-
suit. Ceci présente l’avantage de diminuer les frais de gestion et
d’impression tout en offrant un in Vivo pleine couleur de grande
qualité infographique. Ainsi, seulement 5 % des membres ont de-
mandé le numéro d’été en format papier. Le format électronique
prend donc de plus en plus d’importance (95%) et semble plaire aux
lecteurs. Une trentaine de revues en format papier a aussi été expé-
diée aux différents partenaires de l’ABQ (médias, universités, orga-
nismes de conservation, etc.). 

site internet

Nouveau look, nouvelles fonctionnalités, le site Internet de l’ABQ a
été l’objet d’une profonde mutation, notamment par l’utilisation de
Membogo (www.abq.qc.ca). Plus conviviale, plus complète et plus
adaptée aux fureteurs d’aujourd’hui, le Site présente une panoplie
de sections et d’informations destinées aux membres. Aperçus d’in
Vivo, section Nouvelles, section Membres avec bottins et recherche
de membres, inscription en ligne aux activités, toutes ces fonctions
ont permis de produire un site complet contenant des informations
accessibles à tous.

infolettres

Les infolettres sont une pièce maitresse du gain en popularité de
l’ABQ. Ainsi, l’Association  envoie chaque semaine aux membres plu-
sieurs infolettres dont Recherche de biologistes, un service d’aide à
l’emploi, le traditionnel Bio Clip ainsi que la rubrique Nouvelles de
l’ABQ. Au cours de cette année, pas moins de 143 infolettres ont été
publiées, dont 50 Recherches de biologistes et 50 Bio Clip, le tout ré-
pertoriant quelques 700 nouvelles de l’ABQ.

Réseaux sociaux

L’ABQ est présente sur ces trois plates-formes grâce au dévouement
de certains membres et de la direction générale. Des discussions y
sont régulièrement entreprises et de plus en plus de membres et
non-membres y ont accès.

Tweeter (@BiologistesQc)

Le compte Tweeter est ouvert depuis le 6 février 2015.

Statistiques : 357 tweets, 260 abonnés, 70 mentions, plus 1775 visites du proil depuis l’ouverture du compte. Le nom-
bre de visites du proil et de nouveaux abonnés en hausse depuis 2015, par contre, le nombre de tweets et retweets
ont diminués. Notre compte a été mentionné régulièrement par Alexandre Schields, journaliste au Devoir.

Facebook

Un total de 2 212 mentions j’aime. Les articles sur la biodiversité suscitent toujours beaucoup d’intérêt ainsi que sur les
espèces rares ou menacées. Une licorne des mers à Trois-Pistoles ! Un total de 2300 personnes atteintes. Le groupe
face book membres de l’ABQ, comporte 284 membres qui discutent de dossiers de rélexion sur la biologie, les déci-
sions politiques ou tout autre sujet qui questionne les biologistes.
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Responsable : Chantal d'Auteuil (ABQ)

Équipe : Marie-Christine Bellemare (ABQ), Benoit Limoges
(Consultant en biodiversité et services écologiques), Len-
nie Boutet (UQAM), Geneviève Dufour Tremblay
(MDDELCC), Stéphane Tanguay (Réseau de milieux natu-
rels protégés), Roxanne Richard (INRS-Eau), Olivier Des-
haies (Bureau d'écologie appliquée).

Les biologistes, des acteurs de changement. Vers une
meilleure gestion du vivant

17 et 18 novembre 2016 , Hôtel Sheraton à Laval

Un développement durable, sans perte nette de biodiver-
sité, est-ce une cible atteignable ? Le congrès 2016 vise à
démontrer que cette cible est réaliste si les biologistes
sortent de leur rôle traditionnel souvent restreint aux
études pour prendre leur place dans les équipes multidis-
ciplinaires de gestion et acceptent de prendre des déci-
sions pragmatiques basées sur des données biologiques
parfois incomplètes. Plus d'une centaine de grandes cor-
porations multinationales, de banques, de minières et de
pétrolières, se sont données l'objectif d'aucune perte
nette de biodiversité, une cible de plus en plus répandue
dans les pays en développement mais jusqu'à mainte-
nant peu appliquée dans les politiques québécoises. Cet

exemple illustre très bien la thématique du congrès, soit
de faire davantage le pont entre la vision de scientiique
et celle de gestionnaire dans les entreprises, les munici-
palités, les organisations publiques, les organismes à but
non lucratifs, etc.

Le congrès rassemble 33 conférenciers, des biologistes en
position de gestion, des femmes et des hommes qui ins-
pirent.  On y présente, d'une part, une série de confé-
rences ciblées sur différents moyens concrets de gérer
activement efficacement le maintien de la biodiversité,
les mesures compensatoires et la restauration des milieux
naturels. D'autre part, en parallèle, sont offerts des ate-
liers de formation et des ateliers interactifs portant sur di-
verses expertises nécessaires aux biologistes
gestionnaires du vivant et autres professionnels œuvrant
dans les domaines de la gestion du territoire et les pro-
grammes gouvernementaux. Ain d’assurer une expertise
de pointe, deux partenaires s’ajoutent à l’ABQ pour l’orga-
nisation du congrès : le Réseau de milieux naturels proté-
gés du Québec et le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques.

Merci à la vingtaine de bénévoles, à tous les conféren-
cier(ère)s et à nos 12 partenaires d’organisation et inan-
ciers, dont le partenaire principal Hydro-Québec et les
partenaires de soutien, MDDELCC, WSP et Daigneault,
Avocats inc. 

cOmiTé ORgANisATEUR dU cONgRès
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Responsable : Isabelle Picard

Équipe : Antoine Verville (ROBVQ), Marie-Andrée Fallu (GRIL), Marie-Christine Bellemare, Lennie Boutet, Sarah Chabot, René
Charest, Karine Dancose, Judith Granger-Godbout, Steve Hamel, Marie-Hélène Laprise, Anaïs Renaud, Serge Villeneuve

Le congrès 2015 a connu un vif succès avec une participation record de 270 participants. Le congrès a réuni les mem-
bres de l’ABQ, du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) et du
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) ainsi que plusieurs professionnels concernés
par le sujet. 

M. Manuel Rodriguez, chercheur à l’Uni-
versité Laval, Mme Hélène Massé du
MDDELCC ainsi que M. Christian Turpin
d’Hydro-Québec ont ouvert le congrès
avec trois présentations phares : les
sources d’eau potable, le bilan de la qua-
lité de l’eau et des écosystèmes aqua-
tiques au Québec et à l’évaluation de
notre «empreinte eau». Par la suite, une
nouveauté cette année, aura été la tenue
de 11 ateliers pratiques sur des thèmes va-
riés tels que la biodiversité, l’hydrologie, la
qualité de l’eau et les aménagements
aquatiques. La seconde journée a été
consacrée à des présentations sur diffé-
rents thèmes et des table-ronde. Un total
de 43 conférenciers ont ainsi participé à ce
congrès. Pour détendre l’atmosphère au
diner du vendredi, M. Boucar Diouf, biolo-
giste et humoriste, récipiendaire du prix
Pierre-Danserau 2014 de l’ABQ, est venu
nous offrir 40 minutes de pure rigolade.

De plus, neuf affiches scientiiques ont été
présentées et évaluées par un jury. Les
prix étaient commandités par la SÉPAQ.
Les deux prix pour étudiants, décernés par
un jury ont  remis à Marie-Pierre Varin
(1ère  place) et Catherine Landry (2e
place). Le prix coup de cœur du public, dé-
cerné par le vote des participants, aura
quant à lui été remis à Jean-François La-
pierre et Zoia Taranu. 

Le congrès n’aurait pas pu obtenir un tel
succès sans tous les partenaires inanciers,
dont le partenaire principal Hydro-Qué-
bec et le partenaire majeur, le ministère
du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques (MDDELCC). 

AcTiviTés dE L’ABQ

cONgRès 2015 - EAU dOUcE ET écOsYsTèmEs AQUATiQUEs : UNE REsPONsABiLiTé PARTAgéE
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LAURéATs dEs PRix disTiNcTiONs 2015

Le prix Pierre-Dansereau a été remis au biologiste Jean
Gagnon, du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP). Botaniste depuis plus de 30 ans, M. Ga-
gnon est l'un des plus grands spécialistes de lichens
crustacés au Canada. Il a d’ailleurs plusieurs découvertes
de lichens à son actif et plus de 20 000 de ses spécimens
sont présents à l'herbier Louis-Marie de l'Université
Laval. M. Gagnon est également auteur de plusieurs ou-
vrages et son expertise dans ce domaine est reconnue à
l’échelle internationale, notamment aux États-Unis, en
Amérique Centrale et en Europe.

Jean Gagnon, Gilles shooner et patrick paré

L’ABQ a désigné M. Pierre Gingras à titre de membre
honoraire de l’Association. M. Gingras a été professeur
d'écologie et de biologie et auteurs de deux volumes :
Secrets d'oiseaux et Les bulbes (Radio-Canada). En tant
que chroniqueur, M. Gingras a commencé à travailler à
La Presse en 1975 où il a couvert divers domaines, no-
tamment la chasse et la pêche. Il a rédigé la chronique
« À tire d'aile » sur l'observation des oiseaux pendant
20 ans. C’est à travers ses chroniques à Radio-Canada,
animées avec passion et rigueur scientiique, que M.
Gingras charme chaque semaine les biologistes et les
auditeurs qui découvrent les secrets de la nature.

Maie-christine Bellemare et pierre Gingras
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L’Association des biologistes du Québec participe à des
activités de représentation ain de faire la promotion de la
profession de la biologie ainsi que de représenter les bio-
logistes à différentes tables de concertation.

modernisation du régime d’autorisation
environnementale

Suite à la consultation de la Commission sur les Trans-
ports et l’Environnement sur invitation pour obtenir des
commentaires sur le livre vert préparé par le MDDELCC,
un mémoire a été déposé le 14 octobre 2015 à la Com-
mission parlementaire et a été mis en ligne. Les recom-
mandations portent sur 1) un meilleur encadrement des
demandes d’autorisation dès le départ, 2) une vériication
des qualiications professionnelles et la création de l’Or-
dre des biologistes, 3) la protection des milieux naturels
pour tous les projets même ceux à faible risque, 4) la par-
ticipation du public dès le dépôt de l’avis de projet, 5)
l’accompagnement des initiateurs de projets et 6) la révi-
sion du processus de compensation ain d’en améliorer la
faisabilité et l’efficacité.

Le projet de loi 102 a été déposé le 7 juin 2016 : Loi modi-
iant la Loi sur la qualité de l’environnement ain de mo-
derniser le régime d’autorisation environnementale et
modiiant d’autres dispositions législatives notamment
pour réformer la gouvernance du Fonds vert. Ce projet de
Loi d’envergure modiie 20 autres Lois et 8 règlements. Ce
projet prévoit que le ministre pourra prescrire des condi-
tions en vue de protéger la qualité de l’environnement, la
santé de l’être humain ou les autres espèces vivantes et il
pourra également tenir compte des émissions de gaz à
effet de serre. Les autorisations seront basées sur le risque
que représentent différents types de projets déterminés
par le gouvernement. Si un type de projet représente un
risque faible, un processus de déclaration de conformité
sera utilisé impliquant la signature d’un professionnel au-
torisé. L’ABQ devra veiller à ce que les biologistes soient
reconnus comme des professionnels autorisés pour les
types de projets concernant leur expertise.

Dans la foulée de ce projet de loi sur les autorisations en-
vironnementales, une consultation privée a été tenue le
14 octobre 2016 à Montréal sur les orientations du futur
projet de loi sur la Protection des milieux humides et des

milieux hydriques prévu pour avril 2017 selon l’actuelle
loi Concernant des mesures de compensation pour la réa-
lisation d’un projet affectant un milieu humide ou hy-
drique. L’importance du rôle des biologistes pour la mise
en œuvre du futur projet de loi a été soulevée par l’ABQ
et par d’autres participants à cette consultation.

stratégie Québécoise de l’eau

L’ABQ a été invitée à une consultation privée le 3 mai
2016 sur le projet de Stratégie Québécoise de l’eau 2017-
2032. Les orientations y ont été présentées et discutées
par les participants en particulier : acquérir et partager les
connaissances, protéger et restaurer les milieux aqua-
tiques, humides et marins. La directrice générale a indi-
qué l’intérêt d’une participation de l’ABQ par l’élaboration
de formations qui seront nécessaires pour appliquer cette
stratégie au Québec. La stratégie est maintenant au stade
de consultation publique. 

Table de concertation sur la gestion des
oiseaux migrateurs gibiers

Le représentant de l’ABQ à la table de concertation du
Service canadien de la faune est Yves Leblanc (ou Clé-
ment Ouellet). Le dossier de la chasse à la tourterelle
triste s’est soldé par un règlement du 29 juin 2016 per-
mettant la chasse aux conditions qui avaient été deman-
dées entre autres par l’ABQ. Pendant une période de 106
jours à compter du samedi le plus près du 18 septembre,
la chasse à la Tourterelle triste est permise uniquement
dans le District F (sud du Québec) et la grenaille non
toxique est obligatoire. Des programmes de suivi des po-
pulations et des prises sont déjà en place ain de s’assurer
que le nombre de prises demeurera à des niveaux dura-
bles.

conseil d’administration de la fondation 
hydro-Québec pour l’environnement

La directrice générale siège au conseil d’administration
de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement de-
puis 2013, ce qui représente au minimum trois réunions
par année. Elle participe à l’approbation des différents
projets qui sont présentés au conseil d’administration par
les coordonnateurs de la Fondation.  

cONsULTATiONs

REPRésENTATiON AUPRès d’ORgANismEs

REPRésENTATiONs dE L’ABQ



24
ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC
Rapport annuel 2015-2016

Grâce à la Fondation Hydro-Québec pour l’environne-
ment, la directrice générale a participé au cocktail d’Équi-
terre le 28 octobre 2015 et a pu assister à une
présentation du ministre David Heurtel sur les change-
ments climatiques.

Jeux interbio

Les jeux interbios regroupent les étudiants en biologie de
7 universités et l’ABQ a fourni une commandite de 400 $.
Une présentation de l’ABQ sur l’Association et la recon-
naissance professionnelle a été donnée par la directrice
générale à 250 participants le 16 janvier 2016 à l’Univer-
sité Laval. Les étudiants se sont montrés très intéressés
par les déis de la reconnaissance professionnelle ainsi
que par les formations données par l’ABQ.

Expo sciences 

Le 24 avril, la directrice générale a participé à la Super
Expo science Hydro-Québec, inale québécoise qui se dé-
roulait à Tracy et a remis la bourse de l’ABQ de 200 $ dans
la catégorie Vulgarisation, sciences de la vie, à Alkira Des-
côteaux, secondaire trois, de la région Mauricie, Centre-
du-Québec. Son projet Sauver les abeilles /Bee Alive
faisait un portrait actuel de la situation des abeilles ainsi
que leurs rôles dans les écosystèmes et leur impact sur la
vie des humains. Elle a créé une trousse prédagogique
pour le primaire pour informer les jeunes enfants sur l’im-
portance des abeilles.

Une bourse de 100 $ a également été remise à l’expo-
science de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean à Maïté
Bonneau de l’école secondaire de l'Odyssée-Lafontaine.
Son projet portait sur la Thérapie génétique.

Le Point biologique

La directrice générale a participé à la révision de 13 arti-
cles rédigés par les étudiants de 3e année en biologie
pour la revue de l’UQAM le Point biologique, d’avril 2016.
Les cinq articles retenus portent sur la bio-impression,
l’immortalité, le microbiote intestinal, le sommeil, les pro-
priétés de l’asclépiade, des sujets qui interpellent les étu-
diants.

colloque de l’AmEUs

L’ABQ a fourni une commandite de 200 $ pour une paru-
tion dans le cahier du participant du colloque du 26 fé-
vrier 2016 : Repenser l’économie: comment concilier
l’environnement et l’économie? Plusieurs thématiques re-
joignaient les préoccupations des biologistes : Comment
les approches économiques peuvent être utiles pour la
conservation de la

biodiversité et des écosystèmes ? Comment la connexion
entre l’économie et l’écologie bénéicie la gestion des
biens et services environnementaux ? 

REPRésENTATiON AUPRès dEs éTUdiANTs

Maïté Bonneau

Alkira Descôteaux



L’ABQ AimERAiT REmERciER sEs PARTENAiREs
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