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42e congrès de l’Association des biologistes du Québec 

L’Association des biologistes du Québec rend hommage à ses personnalités 2017 

 

Montréal, le 01 décembre 2017. C’est dans le contexte de son 42e congrès que l’Association des 

biologistes du Québec (ABQ) a remis son prix distinction à un biologiste ayant contribué de 

façon exceptionnelle au rayonnement de la biologie au Québec, lors du banquet du 23 

novembre dernier.  

Le président de l’ABQ, Monsieur Patrick Paré, a présenté la distinction de Membre émérite à 

Monsieur J. André Fortin pour l’ensemble de sa carrière. Il lui a transmis le message de M. 

Christian Messier, directeur de l’ISFRORT à l’Université du Québec en Outaouais, qui a présenté 

sa candidature. M. Fortin est un chercheur de haut niveau en biologie végétale. Il est reconnu 

internationalement pour ses recherches d’avant-garde sur les mycorhizes. Il s’agit de minuscules 

champignons qui s’associent aux plantes (symbiose) en se fixant sur leurs racines et leur 

procurant des éléments nutritifs essentiels à leur croissance. Ses recherches sont directement 

applicables en agronomie et en foresterie et pourront également servir à d’autres domaines 

innovateurs comme la restauration de sites miniers. M. Fortin est un professeur-chercheur 

ardent défenseur de la nature et de son utilisation durable. Il œuvre également en vulgarisation 

scientifique pour le Cercle des mycologues amateurs du Québec. 

Le congrès se déroulant à Trois-Rivières, l’ABQ tenait à souligner le travail de trois pionniers du 

programme des sciences biologiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières qu’ils ont 

élaboré ensemble en 1969. Sœur Estelle Lacoursière a été professeure de biologie végétale de 

1969 à 1997. Elle a conçu des outils pédagogiques très bien vulgarisés tels que L’étang 

apprivoisé et L’arbrier québécois. Monsieur Jean-Pierre Bourassa a été professeur 

d’entomologie jusqu’en 2002 et il fait partie des membres fondateurs de l’insectarium de 

Montréal. Monsieur Guy Vaillancourt est spécialisé en hydrobiologie et au niveau des 

communautés aquatiques. Il a enseigné jusqu’en 2002 et est maintenant artiste-peintre. Tous 

les trois sont membres émérites de l’ABQ. 

Félicitations à ces quatre biologistes aux carrières exceptionnelles. L’Association des biologistes 

du Québec représente 870 membres. Ses objectifs sont entre autres, de contribuer à la 

protection du public, de promouvoir la reconnaissance de la profession de biologiste et 

d’assurer auprès de la population et des intervenants, les compétences et l’intégrité des 

biologistes membres dans leurs champs de spécialisation respectifs. 
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