
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
(pour diffusion immédiate) 

  

41e congrès de l’Association des biologistes du Québec  
 

L’Association des biologistes du Québec  
rend hommage à ses personnalités 2016 

 
 
 
Montréal, le 24 novembre 2016. C’est dans le contexte de son 41e congrès que l’Association des 
biologistes du Québec (ABQ) a honoré le travail de trois personnalités ayant contribué de façon 
exceptionnelle au rayonnement de la biologie au Québec, lors du banquet du 17 novembre 
dernier. 
 
Après une allocution élogieuse de M. Jean Gagnon, récipiendaire du prix Pierre-Dansereau en 
2015, le prix Membre honoraire a d’abord été remis au Frère Marcel Blondeau. De par sa 
contribution certaine à l’herborisation du nord du Québec avec près de 30 expéditions entre 
1979 et 2009, le Frère Marcel Blondeau est également reconnu pour sa connaissance de la flore 
arctique bien au-delà des frontières du Québec. Durant sa carrière il a également signé et été 
co-auteur de nombreuses publications scientifiques ainsi que collaboré à l’Atlas des plantes des 
villages du Nunavik (Éditions MultiMondes), ainsi qu’à la Flore du Québec nordique.  
 
Présenté par Robert Patenaude, président de la Société Provancher, l’ABQ est heureuse de 
désigner M. Michel Crête  pour recevoir le prix Pierre-Dansereau grâce à sa contribution 
remarquable pour ses travaux de communication sur la diversité biologique. M. Crête est 
biologiste de formation et a travaillé durant sa carrière de chercheur au gouvernement 
provincial et comme professeur associé à l’Université Laval sur des projets portant sur la grande 
faune en Amérique du Nord. Son intérêt pour la diffusion des connaissances a été marqué par la 
publication de nombreux articles scientifiques, son implication à titre de rédacteur en chef de 
revues scientifiques et la présentation de plusieurs conférences. Plus récemment, M. Crête est 
reconnu pour sa contribution à la revue Le Naturaliste Canadien de la Société Provancher, la 
plus ancienne revue francophone en sciences naturelles. Comme rédacteur en chef bénévole, il 
permet le rayonnement des projets de recherches au Québec depuis maintenant près de 10 ans.  
 



Finalement, M. Patrick Paré, président de l’ABQ, a souligné le dévouement exceptionnel d’un 
ancien administrateur de l’Association, M. Fabien Bolduc, récipiendaire du prix Hommage. 
Bénévole à l’ABQ pendant 20 ans, M. Bolduc a occupé divers postes au sein de l’Association. 
D’abord comme directeur du bureau régional de Québec, il s’est ensuite impliqué comme 
secrétaire au conseil d’administration national puis comme trésorier de 2010 à 2015. Sa rigueur 
et son dévouement ont certainement contribué pour une grande part au rayonnement que 
connaît l’Association depuis les dernières années.  
 
 

- 30 - 
 
 
 
Source : 
 
Chantal D’Auteuil, M. Env. et M. analyse et gestion urbaine 
ABQ #3219 
Directrice générale 
Association des biologistes du Québec 
c.dauteuil@abq.qc.ca, www.abq.qc.ca 
514-279-7115 
 
Marie-Christine Bellemare, biologiste M.Sc. 
ABQ  #3103 
Vice-présidente aux communications 
Association des biologistes du Québec 
mariecbellemare@hotmail.com, www.abq.qc.ca  
 

mailto:c.dauteuil@abq.qc.ca
http://www.abq.qc.ca/
http://www.abq.qc.ca/

