
Programme préliminaire congrès 2019 

Mise à jour au 4 juin 2019 

Mercredi 13 novembre 2019 

Activité réseautage  
19 h à 21 h  

 
Soirée réseautage à l’hôtel Travelodge, pour tous 

Salle Neilson/Henri IV 
 

Thème : L’évolution en milieu urbain  
 

Présentation de Cyril Barette, ancien professeur de Université Laval et écrivain (à confirmer) 
 

Jeudi 14 novembre 2019 

 
7 h 30 Inscription 

Hall d’entrée 
 

8 h 45 Mots d’ouverture 
 

Hugo Mailhot Couture 
Représentant de la Ville de  Québec 

Chantal d’Auteuil, directrice générale 
 

9 h à 10 h 30  Conférences d’ouverture  
 

Salle plénière 
 

9 h à 9 h 45 (35 minutes, 10 minutes de questions) 
Réappropriation de la nature en ville et participation citoyenne 

Marie-Josée Coupal, conseillère en environnement, Ville de Québec  (à confirmer) 
 

9 h 45 à 10h30 (35 minutes, 10 minutes de questions) 
 Biologie, urbanisation, culture et société 

Luc-Alain Giraldeau, biologiste, directeur général de l’INRS (à confirmer) 
 
 

 
10 h 30 à 11 h PAUSE  

Visite des kiosques 
Hall d’entrée 

 



11 h à 12 h     Salle A    
Conférences thématiques 
 
11 h à 11 h 30 (25 min et 5 min de questions) 

Sujet :  Foresterie urbaine pour assurer un 
écosystème forestier viable 

Conférencier : Christian Messier, professeur 
d’écologie forestière, UQAM (à confirmer) 
 
11 h 30 à 12 h (25 min et 5 min de questions) 

Sujet de la conférence Contrôle des insectes 
piqueurs : impacts sur le milieu et les citoyens 

Conférencière : Annie Raymond, biologiste, AJ 
Environnement (à confirmer) 
 

11 h à 12 h    Salle B    
Conférences thématiques 
 
11 h à 11 h 30  (25 min et 5 min de questions) 

Sujet : Bonnes pratiques de planification territoriale 
pour la protection des milieux naturels et de la 
biodiversité.  
Conférencier : Nicolas Fontaine, aménagiste, MAMH (à 
confirmer) 
 
11 h 30 à 12 h (25 min et 5 min de questions) 

Sujet de la conférence : travail intégré des biologistes, 
architectes paysagistes et urbanistes 
Conférencière : Stéphanie Duguay, biologiste, Groupe 
Rousseau Lefebvre 

12 h à 13 h 30 DINER 
Buffet Salle Les Voutes 

13 h 30 à 14 h 15    Salle A   
 
Atelier 1 
45 min : présentation et activité 
dirigée 
 
Sujet : Services écosystémiques 
rendus par les arbres de rue et les 
forêts urbaines 
Conférencier : Kyle Martins, 
biologiste, eco2urb  

13 h 30 à 14 h 15     Salle B   
  

Atelier 2 
45 min : présentation et activité 
dirigée 
 
Sujet : Aménagement faunique pour 
la rainette faux-grillon et impacts de 
la faune urbaine  
Conférencières: Isabelle Picard, 
biologiste, Stantec et Marjolaine 
Bisson, biologiste, Ville de 
Boucherville (à confirmer) 

13 h 30 à 14 h 15     Salle C   
 

Atelier 3 
45 min : présentation et activité 
dirigée 
 
Sujet : Problèmes causés par les 
ruches urbaines sur les populations 
locales de polinisateurs 
Conférencière : Virginie Michaud, 
biologiste, Héritage Laurentien (à 
confirmer) 

PAUSE 14 h 15 à 14 h 30 h 
Changement de salle 

14 h 30 à 15 h 15  
Salle A   
 
Atelier 4 
45 min :  présentation et activité 
dirigée 
 
Sujet : Fonds des municipalités pour 
la biodiversité 
Conférencière : Christine Bélanger, 
géographe en aménagement du 
territoire, Fondation de la faune  (à 
confirmer) 

14 h 30 à 15 h 15  
Salle B   
 
Atelier 5 
45 min :  présentation et activité 
dirigée 
 
Sujet : Désignation d’habitats 
essentiels pour les oiseaux urbains : 
cas du martinet ramoneur 
Conférencière : Geneviève Perreault, 
biologiste, Regroupement 
QuébecOiseaux (à confirmer) 

14 h 30 à 15 h 15  
Salle C   
 
Atelier 6 
45 min :  présentation et activité 
dirigée 
 
Sujet : participation sociale aux 
ruelles vertes et amélioration du bien-
être des résidents 
Conférencière : Colombe Larivière, 
Mobilisation environnement Ahuntsic-
Cartierville (MEAC) (à confirmer) 



PAUSE 15 h 15 à 15 h 30 h 
Visite des kiosques 

15 h 30 à 16 h 45 – Table ronde (toutes les salles) 
 
 

Sujet : Intégration de la biologie à la planification urbaine 
Les sciences biologiques peuvent-elles s’intégrer à tous les projets de développement urbain ? 

Les biologistes sont-ils impliqués dans la prise de décision des élus municipaux et des urbanistes ? 
 

Panelistes (à confirmer) 
 

Luc-Alain Giraldeau, biologiste, directeur générale de l’INRS (à confirmer) 
David Paradis, urbaniste, Organisme Vivre en ville (à confirmer) 

Alan DeSousa, maire de l’arrondissement Saint-Laurent de Montréal ou Gilles Lehouiller, maire de Lévis (à confirmer) 
Stéphanie Duguay, biologiste chez Groupe Rousseau Lefebvre (firme d'urbanisme) (à confirmer) 

 
 

16 h 45 h à 17 h 00 Remise du prix distinction de l’ABQ 

17 h 00 à 20 h Activité de réseautage 
(Stations de bouchées variées, bar payant, photomaton) 

20 h à 22 h Soirée dansante 

Vendredi 15 novembre 2019 

7 h 15 à 8 h 45 Assemblée générale annuelle de l’ABQ (buffet déjeuner inclus)  
8 h 30 Inscription à la journée du congrès 

9 h à 10 h 30  Salle A   
 
9 h (25 min et 5 min de questions) 
Sujet : Les défis de la coexistence avec la faune en milieu 
urbain : le cas du coyote 
Conférencier : Frédéric Bussière, biologiste, Ville de 
Montréal 
 
9 h 30 (25 min et 5 min de questions) 
Sujet : Habitats fauniques urbains  aménagés de façon 
efficace 
Conférencier : Réjean Dumas, biologiste, MFFP (à 
confirmer) 
 
10 h (25 min et 5 min de questions) 
Titre : Les emprises de transport et les insectes 
pollinisateurs 
Conférencier : Véronique Michaud, biologiste, Hydro-
Québec 

9 h à 10 h 30  Salle B  
 
9 h (25 min et 5 min de questions) 
Sujet : Aménagements durables, la certification SITES 
Conférencière : Mélanie Glorieux, architecte du paysage, 
Groupe Rousseau Lefebvre (à confirmer) 
 
9 h 30 (25 min et 5 min de questions) 
Sujet : impacts sur la santé humaine du déficit nature 
Conférencier : Claude Dugas, sciences de l’activité 
physique, UQTR 
 
10 h (25 min et 5 min de questions) 

Sujet de la conférence : Urbanisation et sciences 
biologiques font-ils bon ménage ? 
Conférencier: Gabriel Rioux, urbaniste, BC2  (à confirmer) 

10 h 30 à 11 h PAUSE 
Visite de kiosques 

 



 

11 h à 12 h   Salle A   
 
11 h à 11 h 30  (25 min et 5 min de questions) 
Titre : La protection des milieux humides et de leurs 
services écologiques en paysage urbain 
Conférencière : Monique Poulin, biologiste, Université 
Laval, Groupe Ouranos 
 
11 h 30 à 12 h (25 min et 5 min de questions) 
Conséquence écotoxicologique de l’urbanisation sur la 
faune sauvage   
Conférencière : Manon Sorais – étudiante au doctorat en 
biologie, UQAM  (à confirmer) 

 

11 h à 12 h   Salle B   
 
11 h à 11 h 30  (25 min et 5 min de questions) 
Sujet : Mise en valeur des étangs d’assainissement des 
eaux pour favoriser la biodiversité et les loisirs 
ornithologiques 
Conférencier : Samuel Denault, biologiste, SNC Lavalin (à 
confirmer) 

 
11 h 30 à 12 h (25 min et 5 min de questions) 
Sujet : Aménagement écologique de bassins de rétention 
autoroutiers 
Conférencier : Jérôme Guay, biologiste, MTQ (à confirmer) 

12 h à 13 h 15 DINER 

Buffet  Salle Les Voutes 

13 h 30 à 14 h 15    Salle A   
 
Atelier de réflexion 1  
45 min 
45e anniversaire 
Le Conseil d’administration 
Objectif : discussion sur l’avenir de 
l’ABQ, le statut professionnel, les 
services rendus et autres sujets de 
l’heure. 

 

13 h 30 à 14 h 15    Salle B   
 
Atelier de réflexion 2 
45 min 
Sujet : Valeurs sociales des milieux 
naturels en zone urbaine  
Conférencière : Karine Dancose, 
biologiste, Ville de Terrebonne  
Objectif : discussion sur les liens entre 
la protection des milieux naturels 
urbains et les valeurs sociales  

 

13 h 30 à 14 h 15    Salle C   
 
Atelier de réflexion 3 
45 min 
 
Sujet: Indicateurs de biodiversité 
pour les municipalités 
Conférencière :  Véronique Vermette, 
biologiste, Réseau-environnement (à 
confirmer) 
Objectif : discussion sur l’utilité des 
indicateurs de biodiversité et leur 
application en milieu urbanisé   

 

14 h 30 à 15 h00 Discours de clôture 

 
 (à déterminer) 


