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Ce numéro printanier débute avec le Mot du président et de la directrice générale dans
lequel Patrick Paré et Chantal d’Auteuil expliquent pourquoi l’ABQ se donne
comme orientation en 2018 d’atteindre une meilleure représentativité des 
biologistes du Québec et de développer des services davantage ciblés. 

J’aimerais profiter de cette occasion pour inviter les biologistes, notamment ceux
dont le domaine d’activité est sous-représenté au sein de notre association (p. ex.
l’enseignement, la biologie médicale, la biologie moléculaire, la toxicologie, la 

génétique, la microbiologie, etc.) à collaborer à la revue In Vivo. Quelque soit votre 
domaine d’activité, vous pouvez nous proposer une nouvelle chronique ou rubrique, ou nous 
soumettre simplement un texte ponctuel. Les auteurs ont beaucoup de liberté quant au choix du sujet
et la longueur du texte. Le responsable d’une chronique peut s’entourer de collaborateurs afin de 
couvrir plus largement le thème de sa chronique, et bien sûr, d’alléger sa tâche. La collaboration à la
revue In Vivo est entièrement bénévole. Prière de communiquer directement avec moi
(gboisseau06@sympatico.ca). Merci.

Dans ce numéro, Martin Patenaude-Monette nous offre une bande dessinée illustrant le thème du
dernier congrès de l’ABQ, soit le choix de bons indicateurs de suivi de l’état et de l’évolution du fleuve
Saint-Laurent afin d’en assurer une gestion intégrée. Un peu plus loin vous trouverez l’annonce du
prochain congrès de l’ABQ qui se tiendra à Victoriaville et portera sur les innovations au service de la
biologie et de l’environnement.

Agnès Grondin et Josée Lapointe (L’environnement et les municipalités) démystifient pour nous la 
nouvelle Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH). Leurs préoccupations portent
surtout sur l’application du cadre réglementaire nécessaire pour atteindre les objectifs écologiques pour
la sauvegarde de ces milieux.

Dans sa chronique Profil de biologiste, Chantal d’Auteuil nous présente Isabelle Picard, consultante 
spécialisée en faune aquatique. Un peu plus loin, je reprend un  texte émis récemment par le Centre
canadien coopératif de la santé et de la Faune (RCSF) qui fait état d’une éclosion de mycoplasmose,
une maladie infectieuse bactérienne, qui affecte les oiseaux sauvages.

Par ailleurs, Hélène Cajolet-Boisclair, jeune biologiste travaillant dans le domaine horticole, nous
présente un texte portant sur la lutte intégrée en milieu agricole et horticole. Elle nous explique les 
différentes étapes de cette stratégie visant à limiter l’utilisation des pesticides chimiques et à assurer une
gestion durable des cultures.

Pour ma part (Chronique Conservation), je vous présente la 2e partie de mon texte sur la conservation
de la biodiversité forestière en Europe centrale. Il porte sur l’application des concepts et des recomman-
dations en matière de suivi.

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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Comme vous le savez
très bien, la biologie
couvre un spectre des
plus diversifiés, passant
de la molécule d’une
cellule jusqu’à l’ensem-
ble de la biosphère. Elle
s’intéresse même au-

jourd’hui à l’espace avec l'exobiologie (ou astrobiologie) qui étudie l'appa-
rition de la vie et son évolution. 

Les différents domaines de la biologie sont représentés au sein de l’ABQ que
ce soit la santé humaine (biologie médicale, santé environnementale, toxi-
cologie, …), la gestion des ressources naturelles (biologie forestière, écologie
des populations, gestion intégrée par bassin versant), la conservation des
espèces et des habitats, la formation et l’éducation (enseignement à tous les
niveaux, vulgarisation scientifique, journalisme), la recherche scientifique
(biotechnologie, biomimétisme, évolution climatique) et bien sûr, le 
domaine des évaluations environnementales et de la certification (certifi-
cats d’autorisation, terrains contaminés, etc.). 

Force est de constater qu’une grande proportion des membres sont dans les
domaines de l’écologie (19 % des membres), de l’évaluation environne-
mentale (14 %) et de la conservation des écosystèmes (14 %). Chacun des
domaines suivants est représenté par 5 à 10 % des membres : la biologie
animale, la biologie végétale, la biologie aquatique, la caractérisation des
milieux naturels et la gestion des ressources naturelles. Il n’y a que très peu
de spécialistes en biologie médicale, moléculaire, cellulaire, génétique, 
toxicologie, microbiologie, éducation et vulgarisation scientifique. 

Pour ce qui est des secteurs d’activité des membres de l’ABQ, ils sont répar-
tis de la façon suivante : 33 % en pratique privée, 22 % à la fonction 
publique, 14 % OBNL, 9 % travailleur autonome, 4,5 % organismes para-
publics, 4,2 % enseignement universitaire et collégial, 8 % étudiants 
gradués et 4,5 % retraités. On constate depuis plusieurs années que le 
secteur de l’enseignement est sous-représenté. 

Les différents comités de l’ABQ qui ont été mis en place travaillent à amé-
liorer la représentativité des domaines et des secteurs au sein de l’ABQ. Afin
d’améliorer la diversité des domaines de la biologie au sein des membres 
de l’ABQ des efforts seront faits pour offrir des services ciblés. Ainsi, de 
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Parick Paré est directeur Recherche-Conservation au Zoo de Granby et a développé,
depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation relative à l’environ-
nement et dans le domaine muséal.

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.

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

nouvelles formations seront offertes telles que la biologie moléculaire 
(protéines, séquençage d’ADN et ressources bioinformatiques), les 
zoonoses parasitaires, la caractérisation des sols des milieux humides.

De même le congrès de l’ABQ porte sur les innovations au service de la 
biologie et de l’environnement afin de rejoindre les intérêts des biologistes
par rapport à leur travail et leurs connaissances personnelles. Comme le 
disait Mathieu Boilard dans le dernier profil de biologiste, « c’est en 
mettant des connaissances éloignées dans un même cerveau, en connec-
tant des cerveaux et en reliant des points qui semblaient distants que 
l’innovation jaillit ».

Par ailleurs, des contacts privilégiés seront établis avec les départements de
biologie et les instituts scientifiques afin de développer des ententes de 
partenariat. L’ABQ pourra informer directement les étudiants sur la profes-
sion de biologiste et les étudiants pourront produire des articles sur leurs
travaux qui seront diffusés par l’ABQ. Un étudiant sera d’ailleurs nommé
comme observateur au sein du conseil d’administration.

D’autres partenariats sont en élaboration comme celui établit avec
l’Association québécoise des évaluations d’impacts, toujours dans le but de
rejoindre la plus grande diversité de biologistes au Québec. 

Il est très important de regrouper au sein de l’ABQ les différents domaines
de la biologie et secteurs d’activités afin de bien représenter les biologistes
du Québec. Cette représentativité est importante pour la reconnaissance
professionnelle et l’Office des professions du Québec en est bien informé.
L’ABQ désire en plus faire la promotion de la profession de biologiste 
auprès d’un plus large public tel que proposé dans la planification straté-
gique 2017-2022. 

L’ABQ se donne comme orientation en 2018 d’atteindre une meilleure 
représentativité des biologistes du Québec et de développer des services 
davantage ciblés.  n

Élargir ses horizons!
par Patrick Paré, biol., 
M.Sc., Président

par Chantal d’Auteuil, biol. 
M. Env., Directrice générale


