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Nouvelles de l'ABQ 

Site internet : Dans la SECTION MEMBRE 

Nouvel onglet intitulé PAGE MEMBRES, dans le bandeau du haut à droite de l'onglet ACCUEIL, vous y trouverez les sections 

ACTIVITÉS RÉSEVÉES AUX MEMBRES et PUBLICATIONS POUR LES MEMBRES, entre autres, les revues in Vivo et les 

bulletins du comité sur le statut professionnel. 

 

Recherche de spécialistes 

Pour compléter le formulaire de Pêches et Océans Canada, une personne a besoin de l'expertise d'un(e) biologiste quant à 

l'impact des travaux sur l'habitat du poisson dans la région de Lévis. Le projet:  ajout d'un enrochement pour prévenir le 

basculement du mur actuel érigé sur la rive du fleuve St-Laurent afin d'assurer la stabilité de la résidence et conserver la qualité 

de l'aménagement paysagé en place.  Prière de communiquer par courriel beaudoin.l@videotron.ca 

 

Activités d'information 

Conférence Les refuges d'oiseaux migrateurs : Bilan de 100 ans de protection de nos oiseaux marins 

Conférence conjointe du Club des ornithologues de Québec et de la Société Provancher - Québec, le 20 avril 2017 

En savoir plus > 

 

Conférence : Les fascinante grues 

Société de biologie de Montréal - Le 29 mars 2017 

En savoir plus > 

Congrès de l'ACFAS 

Programme préliminaire disponible - Montréal, du 8 au 12 mai 2017 

En savoir plus > 

 

Americana : De l'innovation à l'action  

Évènements - Montréal, du 21 au 23 mars 2017 

En savoir plus > 

 

Forum Environnement et développement durable : collaborations pour l'éducation en innovation et en 

http://abq.membogo.com/fr/devenir-membre/authentication
mailto:beaudoin.l@videotron.ca
http://www.provancher.org/conferences/bilan-de-100-ans-de-protection-de-nos-oiseaux-marins/
http://sbmnature.org/index.php/calendrier/icalrepeat.detail/2017/03/29/346/86/les-fascinantes-grues?filter_reset=1
http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://www.americana.org/fr/programmation/activites


 

entrepreneuriat 

Appel à proposition - Université de Sherbrooke, jusqu'au 20 mars 2017 

En savoir plus > 

 

Activités de formation 

Cour intensif Taxonomie et méthodologie : Tourbières (accessible à quiquonque s'intéresse ou travaille dans un 

contexte de milieux humides) 

Université Laval, 8 au 19 mai 2017 - Québec, inscriptions avant le 1er avril 2017 

En savoir plus > 

 

Formation des bénévoles pour les inventaires de la rainette faux-grillon 

Ciel et Terre - Vigile printanière mars, avril et peut-être mai 2017 

En savoir plus > 

 

Organismes 

Carpes asiatiques – Présence de la carpe de roseau confirmée dans le fleuve Saint-Laurent 

MFFQ - Communiqué de presse 

En savoir plus > 

Québec octroie 3,66 M$ pour la recherche en biotechnologie marine à Rimouski 

Stratégie maritime - L'Avantage 

En savoir plus > 

 

Recherches et découvertes 

Passe migratoire, ça passe ou ça casse! 

Parc national des Grands-Jardins - SEPAQ 

En savoir plus > 

 

Les plus anciennes formes de vie sur Terre trouvées dans le nord du Québec 

Ceinture de roches vertes - Radio-Canada 

En savoir plus > 

 

 

Sujets d'actualités 

Un bébé hippopotame voit le jour au Zoo de Granby 

Gestation de huit mois - Radio-Canada 

En savoir plus > 

 

Les berges de Verdun ravagées par les castors 

1000 arbres grugés par les castors - La Presse 

En savoir plus > 

https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/forum-2017/
http://s1.hpjcc.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYVhmdG7aPbfTAYrPDhPG8y/files/Formationtourbieres.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-des-benevoles-pour-les-inventaires-de-la-rainette-faux-grillon-32440346951?aff=efbevent
http://mffp.gouv.qc.ca/presence-de-la-carpe-de-roseau-confirmee-dans-le-fleuve-saint-laurent/
http://www.lavantage.qc.ca/actualites/economie/2017/2/28/le-gouvernement-octroie-3-66-m--pour-la-recherche-en-biotechnolo.html
http://www.sepaq.com/parcs-quebec/blogue/article.dot?id=4bed7808-c7be-4646-a552-fc30796bdcfe
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019725/vie-terre-decouverte-nord-du-quebec-nuvvuagittuq
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019348/-bebe-hippopotame-naissance-zoo-de-granby
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201702/25/01-5073329-les-berges-de-verdun-ravagees-par-les-castors.php


 

 

La MRC de la Vallée-de-l'Or veut réduire son empreinte écologique 

Récupération - Radio-Canada 

En savoir plus > 

 

La météo clémente fait revenir des oiseaux plus tôt 

La neige pourrait causer des problèmes - Journal de Montréal 

En savoir plus > 

 

Le merveilleux monarque frappe droit au cœur de la ministre 

Protéger le papillon - Fondation David Suzuki 

En savoir plus > 

 

Publications 

Cartographie des corridors verts montréalais 

Concertation Montréal - Présentation vidéo 

En savoir plus > 

 

Curiosités 

Non, la corne de rhinocéros n'est pas aphrodisiaque 

Patrick Paré, du Zoo de Granby, nous explique - La Presse 

En savoir plus > 

 

Activités diverses 

Créer des liens avec la nature : Apprendre aux enfants à nourrir les oiseaux (et autres activités) 

Arboretum Morgan - Sainte-Anne-de-Bellevue, relâche les 8, 9 et 10 mars 2017 

En savoir plus > 

 

Des destinations pour côtoyer les animaux en hiver 

Pour toute la famille - Wixxmag 

En savoir plus > 

  

 

  

 

 

Le Bio Clip est un service d'information ciblée pour les membres de l'ABQ. 
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions. 

 

Pourquoi devenir membre de l'ABQ ? 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019346/la-mrc-de-la-vallee-de-lor-veut-reduire-son-empreinte-ecologique
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/28/la-meteo-clemente-fait-revenir-des-oiseaux-plus-tot
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/la-science-en-action/2017/02/le-merveilleux-monarque-frappe-droit-au-coeur-de-la-ministre-mckenna/
http://concertationmtl.ca/lancement-des-corridors-verts-2017/
http://plus.lapresse.ca/screens/096b0ddd-c811-49e1-8d9d-6f25902d8cbd%7C_0.html
http://www.morganarboretum.org/fma/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=99
http://www.wixxmag.ca/articles/6-destinations-pour-cotoyer-les-animaux-en-hiver?utm_source=WIXXMAG+-+Parents&utm_campaign=035e705419-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_aa09810007-035e705419-103845133&mc_cid=035e705419&mc_eid=cde4292448


 

La reconnaissance professionnelle 

Le principal objectif de l'ABQ est de promouvoir la reconnaissance de la profession de biologiste. L'ABQ offre différents services 

pour les biologistes : réseautage, informations hebdomadaires, formations ciblées, congrès annuel, offres d'emploi, assurance 

responsabilité professionnelle. 

Adhérez dès maintenant! 

 

 

www.abq.qc.ca 

 

 

https://abq.membogo.com/fr/devenir-membre
http://www.abq.qc.ca/

