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Introduction 
 

L’Association des biologistes du Québec a été fondée en 1973. Les conditions des membres de l’ABQ ainsi que la structure 

organisationnelle et la prestation de services ont grandement évolué tout au long de ces 43 années. Une nouvelle planification 

stratégique s’avère nécessaire afin de poursuivre la mission de l’ABQ et de s’adapter aux nouvelles conditions de la profession de 

biologiste. 

Le plan stratégique est la feuille de route que se donne une organisation pour réaliser sa vision à moyen et à long terme. Elle va plus 

loin que la simple planification puisque l’organisation examine ses contextes internes et externes, fait des projections dans l’avenir 

et détermine les stratégies lui permettant de concrétiser sa mission et sa vision. 

Le plan d’action qui en découle sera sur un échéancier de cinq ans. Par la suite, une évaluation des effets et des actions réalisées 

sera effectuée. Une mise à jour du plan stratégique pourrait être nécessaire.  

Le présent document du plan stratégique se subdivise en 5 sections :  

1- La mise en contexte  

2- La mission 

3- La vision 

4- Le mandat actualisé 

5- Les enjeux stratégiques  
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1. Mise en contexte  
L’ABQ est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 900 membres appartenant au vaste champ des sciences biologiques : 

les biologistes en pratique privée, les chercheurs, les gestionnaires à l’emploi des organismes publics, de l’industrie et d’autres 

institutions, les professeurs et enseignants en biologie, les étudiants en biologie, etc. 

La création de l’ABQ 

L’Association des biologistes du Québec (ABQ) est une association professionnelle qui a été créée en 1973 afin de permettre le 

regroupement des biologistes du Québec. Les membres fondateurs croyaient qu’il était important de permettre aux biologistes de 

se regrouper afin de faciliter les échanges entre professionnels.  

Mais aussi afin de pouvoir émettre des constats scientifiques sur les sujets de l’heure et surtout de diffuser ces constats auprès des 

instances appropriées et de la population en général. 

La reconnaissance professionnelle des biologistes 

Dès le début, l’ABQ voulait voir reconnaitre la profession de biologiste de façon officielle afin de protéger la population tant en santé 

publique, en environnement, au niveau d’études d’impact, etc. En fait, l’ABQ voulait, et désire encore aujourd’hui que les actes 

posés dans ce domaine le soient par des professionnels compétents et responsables. C’est un projet sur lequel l’Association travaille 

encore activement. 

La notoriété de l’ABQ 

Depuis sa fondation il y a plus de quarante ans, l’ABQ a acquis une bonne réputation au Québec et elle poursuit son développement 

pour répondre aux besoins des biologistes. Elle est également une partenaire importante dans la prise de décision pouvant affecter 

le monde vivant et les citoyens font maintenant appel à ses services, en particulier pour rechercher des biologistes pouvant les 

soutenir dans leurs démarches en environnement. 
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L’évolution de l’ABQ 

Avec les années, on constate que la profession de biologiste évolue, que des actes qui étaient par le passé effectués principalement 

par des biologistes le sont aujourd’hui par différents professionnels tels que les ingénieurs forestiers, les agronomes, ainsi que par 

les technologues pour la production de rapport, etc. De nouvelles activités qui pourraient être effectuées par les biologistes, le sont 

par d’autres professionnels comme les géologues (sols contaminés), les arpenteurs géomètres (ligne des hautes eaux), etc.  Les 

biologistes sont impliqués dans des équipes multidisciplinaires et partagent les responsabilités décisionnelles avec ces 

professionnels. 

Par ailleurs, les offres de formations universitaires se sont diversifiées avec l’intensification des demandes pour les évaluations 

environnementales en particulier. La biologie fait partie de ces formations universitaires (environnement, agroenvironnement, 

développement durable, évaluation de sites contaminés) mais n’est pas suffisante pour être considérée comme une formation de 

biologiste.  

Les biologistes sont appelés à témoigner à la cour en tant qu’experts, ce qui implique d’être imputable au niveau de la responsabilité 

professionnelle. 

Objectif de la planification stratégique 2017-2022 
Considérant l’évolution du contexte de la profession de biologiste, la planification stratégique de l’ABQ vise à préciser et prioriser les 

éléments de sa mission auprès de ses membres, de l’ensemble des biologistes du Québec, des décideurs par rapport aux enjeux en 

biologie ainsi que de la population en général par rapport à la profession de biologiste, en s’orientant vers sa vision. 
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2. La mission de l’ABQ 

La mission 

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 afin de favoriser la protection des intérêts du public sur les enjeux à caractère biologique. 

Les objectifs 

La mission est soutenue par les objectifs suivants : 

 Grouper sous une association les biologistes du Québec ; 

 Promouvoir la reconnaissance de la profession de biologiste et assurer, auprès de la population et des intervenants, les 

compétences et l’intégrité des biologistes membres dans leurs champs de spécialisation ; 

 Exprimer la position des biologistes sur les enjeux sociaux, économiques, politiques et environnementaux qui interpellent ses 

membres ; 

 Supporter et encourager la formation des membres ainsi que la recherche ; 

 Offrir aux membres des services adaptés à leurs besoins ; 

 Promouvoir de façon générale les intérêts de la biologie. 

Les valeurs 

Les valeurs des biologistes membres de l’ABQ sont mises en pratique dans le Code de déontologie adopté par l’ABQ. 

 Professionnalisme : des individus qui exercent leur profession avec qualité, rigueur et sérieux. 

 Compétence : des professionnels possédant des connaissances approfondies reconnues. 

 Intégrité : des professionnels honnêtes et impartiaux. 

 Engagement : des professionnels qui travaillent de façon responsable au service de causes à caractère biologique. 

 Éthique : des professionnels qui agissent sous des principes moraux. 
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3. La vision 
La profession de biologiste bénéficie d’un statut légal et est reconnue par les institutions, les professionnels et le grand public. Les 

biologistes sont considérés comme les plus compétents pour répondre aux enjeux à caractère biologique du Québec. 

4. Le mandat actualisé 
Suite à une première analyse de la clientèle et du positionnement de l’ABQ, le mandat actualisé est le suivant :  

Un mandat d’association avec tout ce que cela implique, mais qui travaille également pour obtenir une reconnaissance 

professionnelle. 

5. Les enjeux stratégiques  
Les enjeux stratégiques portent sur les sujets suivants : 

 

  

Membership 

Administration 

Communications 

Services aux membres 

Reconnaissance professionnelle 
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• S'assurer que nos membres représentent bien la profession de biologiste 

• Atteindre un objectif de 1500 membres d'ici la fin de 2022 

• Démontrer la pertinence de L'ABQ pour ses membres tout comme pour les 
biologistes non-membres. 

1. Membership 

• Avoir un budget équilibré avec un surplus annuel dégagé de 3% 

• Dégager périodiquement un surplus important pour des activités 
spécifiques de l'ABQ 

• Se doter d'une réserve financière 

2. Administration 

• Préparer un plan de communication 

• Assurer une bonne communication à l'interne 

3. Communications 
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• S'assurer que les membres sont satisfaits des services offerts en fonction 
du prix de l'adhésion 

• Diversifier l'offre de services aux membres 

• Optimiser les programmes de formation de l'ABQ 

4. Services aux membres 

• Travailler à la démarche de création d'un Ordre des biologistes 

• Maintenir les liens pour la création d'une association de biologistes au 
Canada 

• Amener l'ABQ à participer à la mise à jour du cursus universitaire 

5. Reconnaissance professionnelle 


