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Avec l’effervescence observée dans le domaine environnemental au cours des dernières années, le titre du 41e congrès de
l’Association des biologistes du Québec ne pouvait être mieux choisi : «  Les biologistes, des acteurs de changement ». En effet, le
congrès de cette année reflète très bien les préoccupations des biologistes au Québec avec plusieurs thématiques reliées à la
prise de décision pour protéger les écosystèmes et la biodiversité.

« Vers une meilleure gestion du vivant ». Plusieurs aspects sont à considérer afin de prendre position dans la gestion du vivant.
Doit-on intervenir dans les milieux naturels?  Comment devrions-nous restaurer les milieux perturbés ? De même, l’évalu-
ation de la biodiversité et la réalisation de mesure de compensation en cas de perte d’habitats requièrent quels genres 
d’expertises ? Les conférences, les formations et les discussions suscitées lors de ce congrès permettront aux biologistes et aux
collègues de professions connexes de mieux comprendre et de s’impliquer davantage dans les prises de décisions au niveau
local, régional et national.

Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier le Réseau de milieux naturels du Québec et le MDDELCC, ainsi que
les membres du comité organisateur pour l’organisation de ce rendez-vous annuel de l’ABQ et la vitrine qu’il offre aux biologistes
et autres professionnels du domaine de l’environnement.

Je vous souhaite un congrès des plus stimulants !

MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR

Un développement durable, sans perte nette de biodiversité, est-ce une cible atteignable? Le congrès 2016 de l’ABQ vise à
démontrer que cette cible est réaliste si les biologistes sortent de leur rôle traditionnel souvent restreint aux études pour
prendre leur place dans les équipes multidisciplinaires de gestion et acceptent de prendre des décisions pragmatiques basées
sur des données biologiques parfois incomplètes. Plus d'une centaine de grandes corporations multinationales, de banques,
de minières et de pétrolières, se sont données l'objectif d'aucune perte nette de biodiversité, une cible de plus en plus répandue
dans les pays en développement, mais jusqu'à maintenant peu appliquée au Québec. Cet exemple illustre très bien la théma-
tique du congrès, soit de faire davantage le pont entre la vision de scientifique et celle de gestionnaire dans les entreprises, les
municipalités, les organisations publiques, les organismes à but non lucratif, etc. 

Le congrès rassemble plusieurs conférenciers biologistes en position de gestion, des femmes et des hommes qui inspirent.
On y présente, d'une part, une série de conférences ciblées sur différents moyens concrets de gérer activement le maintien de
la biodiversité, les mesures compensatoires et la restauration des milieux naturels. D'autre part, en parallèle, seront offerts des
sessions de formation et des ateliers interactifs portant sur diverses expertises nécessaires aux biologistes gestionnaires du 
vivant et autres professionnels œuvrant dans les domaines de l’aménagement du territoire et des programmes gouverne-
mentaux. Afin d’assurer une expertise de pointe, deux partenaires s’ajoutent à l’ABQ pour l’organisation du congrès : le Réseau
de milieux naturels protégés du Québec et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les Changements climatiques.

MOT DU PRÉSIDENT



Le Québec possède des habitats fauniques et floristiques d’une richesse incroyable. Ceux-ci ont des effets bénéfiques sur notre
qualité de vie et sur la prospérité de nos collectivités. Il est de notre responsabilité de travailler ensemble à réduire les atteintes
à la biodiversité de ces écosystèmes et aux services écologiques qu’ils nous rendent.

Au cours des dernières années, nous avons réalisé plusieurs actions en ce sens. De concert avec nos partenaires, nous avons
notamment établi les orientations gouvernementales en matière de diversité biologique. De la même façon, la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2015-2020 a été mise en œuvre pour que les ministères et organismes publics
s’engagent à poser des gestes concrets, notamment pour gérer les ressources naturelles de façon responsable et respectueuse
de la biodiversité.

À l’heure des changements climatiques, la pression subie par nos écosystèmes est aussi de plus en plus grande. À cet égard,
notre Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020), financé par le Fonds vert, prévoit une 
diversité de mesures visant non seulement à soutenir les entreprises et les citoyens dans leur transition vers un monde plus
sobre en carbone, mais également à favoriser l'adaptation de nos écosystèmes aux impacts des changements climatiques.

Enfin, la transformation des écosystèmes, comme la fragmentation des boisés et la perturbation des milieux humides et 
hydriques, s’ajoute aux défis qui se présentent à nous. Afin d’y répondre, deux lois en cours d’élaboration proposeront des 
solutions pour améliorer le régime d’autorisation environnementale, assurer la conservation des milieux naturels et intégrer
la lutte contre les changements climatiques dans nos processus. 

Pour faire face à ces enjeux environnementaux, l’apport des sciences biologiques est incontournable. Ce congrès annuel est
pour moi le moment tout désigné pour souligner la contribution des biologistes du Québec au développement durable de
notre société. Je suis persuadé qu’il sera l’occasion d’échanges inspirants. 

Ensemble, combinons nos forces pour rendre encore plus efficaces nos actions afin de maintenir la biodiversité de nos 
écosystèmes ainsi que tous les bienfaits qu’elle a sur notre bien-être et sur celui de nos enfants. Faisons-le pour eux !

Je vous souhaite un excellent congrès !

DAVID HEURTEL 
Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

MOT DU MINISTRE
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C’est un honneur pour le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) d’être partenaire du congrès annuel 2016 de l’ABQ. 
Le RMN oeuvre à promouvoir le mouvement de la conservation en terres privées au Québec depuis plus de 20 ans. Il regroupe
plus de 60 organisations et individus qui protègent plus de 44 000 hectares et rassemblent des milliers de membres, de 
bénévoles et d’employés.

Le RMN croit que l’intégration de la conservation au sein de l’aménagement du territoire, et en amont de la planification des
projets, est essentielle pour concevoir des milieux de vie sains. Les professionnels de la conservation du Québec travaillent à
l’application de la science de la conservation et leur compétence est reconnue. Notre organisme est heureux de faire profiter
de son expertise, en matière de protection, de restauration et d’utilisation durable des ressources naturelles, les membres et
les partenaires de l’ABQ.

C’est dans cette optique que nous souhaitons partager notre vision au sein du congrès 2016. 

Au nom de toute l’équipe du Réseau de milieux naturels protégés, bon congrès à tous !

MOT DU RMN

CAROLINE CORMIER

Présidente du RMN

MARILOU BOURDAGES

Coordonnatrice du RMN
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MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

 17 h         Session d’information - Université de Sherbrooke (SALLE VIMONT)

 17 h 30  Cocktail (FOYER ET ESPACE KIOSQUES)

 18 h 30  Banquet et remise des distinctions de l’ABQ(SALLE CHOMEDEY-DUVERNAY)

 15 h        Pause (FOYER ET ESPACE KIOSQUES)

 15 h 30

 12 h        Dîner (BUFFET AU RESTAURANT PIAZZA)

 13 h 30

 7 h 30    Inscription (HALL)

 8 h 45    Mots d’ouverture (GRANDE SALLE)                                                                       
 9 h           Conférences d’ouverture (GRANDE SALLE)                                                       
                   •  Le rôle du biologiste gestionnaire                                                             
                      Nancy Bolduc (Directrice du parc de la chute Montmorency)      
                   •  La place du biologiste-écologiste dans les prises de décision 
                      Jean-Pierre Ricard (WSP)
                   •  Le leadership d'un biologiste gestionnaire
                      Patrick Plante (Président, Initium)
 10 h 30  Pause (FOYER ET ESPACE KIOSQUES)

 11 h

JOUR 1 - PROGRAMME DU CONGRÈS 

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

SESSION A (SALLE CHOMEDEY-DUVERNAY)                                                                
AUCUNE PERTE NETTE DE BIODIVERSITÉ                                                  
• Aucune perte nette de biodiversité, est-ce possible ?
   Benoit Limoges (Consultant en biodiversité)                                      
• The bankers roll in the conservation of biodiversity: 
   An overview of tools and approaches                                                   
   Christopher Pullen (Exportation et développement                      
   Canada)     

SESSION B
ATELIERS INTERACTIFS (pré-inscription requise)
ATELIER 1 :
Jeux de rôle en gestion de milieux naturels
Groupe 1 : Stéphane Tanguay (RMN) (SALLE VIMONT)
Groupe 2 : Mélanie Lapointe (ABQ) (SALLE AUTEUIL)                                 
Groupe 3 : Marie-Christine Bellemare (ABQ)
(SALLE TERREBONNE, SOUS-SOL)

SESSION C (SALLE CHOMEDEY-DUVERNAY)                                                                 
COMPTABILITÉ DE LA BIODIVERSITÉ                                                                  
• Saint-Armand au lac Champlain : un exemple de 
   comptabilité avec zéro perte nette d’habitat 
   Nicolas Roy (Terraformex)
• Calcul de crédits compensatoires pour un projet minier               
   Hari Balasubramanian (EcoAdvisors)
• Compensation pour pertes d’habitats fauniques : lignes 
   directrices, calcul et concrétisation à l’échelle régionale                
   Réjean Dumas et Anne-Marie Turgeon (MFFP) 
    (collaboration Bert Klein, MFFP)                                                                              

SESSION D
ATELIERS INTERACTIFS(pré-inscription requise)
ATELIER 2 (SALLE VIMONT) : 
Gestion et leadership des biologistes
Patrick Plante (Initium)
ATELIER 3 (SALLE AUTEUIL) : 
Développer son pouvoir d’influence et son sens politique – 
positionnement et stratégies
Sophie Seguin-Lamarche (Ass. des communicateurs scientifiques)

SESSION E (SALLE CHOMEDEY-DUVERNAY)                                                                 
DÉMARCHES DE MESURES COMPENSATOIRES 
ANIMATRICE : Kim Marineau (Biodiversité conseil)
•  Les mesures de compensations réalisées par Hydro-Québec :  
   bilan de deux décennies et défis pour les gestionnaires               
   Benoit Gagnon (Hydro-Québec)
•  Compenser dans une aire protégée privée; une question           
   éthique, scientifique et technique
   Stéphane Tanguay (RMN)
•  Compensation de milieux humides sur le territoire 
   montréalais - Rôles, réflexions et perspectives 
   Marie Lafontaine (Ville de Montréal)
•  La compensation exigée par le MPO : 
   regard sur les 15 dernières années 
   Dominic Boula (Pêches et Océans Canada)

SESSION F
ATELIERS INTERACTIFS (pré-inscription requise)
ATELIER 2 (SALLE VIMONT) : 
Gestion et leadership des biologistes
Patrick Plante (Initium)
ATELIER 3 (SALLE AUTEUIL) : 
Développer son pouvoir d’influence et son sens politique – 
positionnement et stratégies
Sophie Seguin-Lamarche (Ass. des communicateurs scientifiques)

 19 h        Activité de réseautage pour tous (SALLE TERREBONNE, AU SOUS-SOL)
                   Discussion animée sur la création d’un ordre professionnel 
                   Jean-Paul Morin (ABQ) et Isabelle Beaulieu (Ordre des sexologues)
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PANEL (GRANDE SALLE)                                                                                                                     
LE BIOLOGISTE, SCIENTIFIQUE ET GESTIONNAIRE : VERS UN DÉCLOISONNEMENT DES RÔLES
ANIMATEUR : Benoit Limoges (Consultant en biodiversité et services écologiques)
•  Quelles sont les conditions nécessaires pour mieux gérer le vivant ?
•  Les biologistes sont-ils des agents de changement efficaces ? 
•  Comment s’intégrer davantage aux prises de décision ?
Marie-José Auclair (Corridor Appalachien)
Tanya McGregor (Secrétariat sur la convention de la biodiversité biologique)
Me Hélène Lauzon (Conseil patronal de l’environnement du Québec)
Dominic Thibeault (Ville de Trois-Rivières)
Louis Désilet (Expertises L.S.)

 10 h 15  Pause (FOYER ET ESPACE KIOSQUES)

 10 h 45

 7 h 30    Assemblée générale annuelle et déjeuner (SALLE AUTEUIL-VIMONT)

 8 h 45

JOUR 2 - PROGRAMME DU CONGRÈS 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016

SESSION G (SALLE CHOMEDEY-DUVERNAY)                                                                
RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES MILIEUX NATURELS   
• Ce que nos marais nous ont appris !
   André Michaud (Canards ill.)                                                                      
• La Ceinture verte comme outil de gestion des milieux 
   naturels, et le cas du Parc naturel Terra-Cotta, à Pointe-Claire    
   Jean-François Dallaire (Nature-Action Québec)
• De la protection de l’intégrité écologique à la restauration         
   René Charest (SÉPAQ)                                                                                    

SESSION H (SALLE TERREBONNE-ROSEMÈRE, SOUS-SOL)
ATELIER DE FORMATION
Aperçu et intérêts de données de biodiversité en libre accès :
soyons pro-actifs !
PARTIE 1 :
Potentiel d'utilisation des données en libre accès 
Canadensys/GBIF et intérêt de publier
PARTIE 2 :
Gestion de données, standardisation et exportation 
de données
Olivier Norvez et Jérémy Goimard (Canadensys et 
Centre sur la Biodiversité de l'Université de Montréal)

SESSION I - TABLE RONDE (SALLE CHOMEDEY-DUVERNAY)                       
INTERVENIR OU NE PAS INTERVENIR : 
LE NOUVEAU DILEMME DU BIOLOGISTE                                                   
ANIMATEUR : Olivier Deshaies (Bureau d’écologie appliquée)
Discuter des problèmes décisionnels pour la gestion du 
vivant en lien avec des enjeux émergents comme les 
espèces exotiques envahissantes, les espèces rares, 
les  « nouveaux écosystèmes »... Jusqu’où doit-on aller ?
PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE :
•  Christian Messier (Professeur-chercheur en écologie 
   forestière appliquée, Université du Québec en Outaouais)
•  André Desrochers (Professeur-chercheur en écologie de la        
   faune dans les paysages forestiers, Université Laval)
•  Pier-Olivier Boudreault (Chargé de projet en conservation 
   et foresterie, Société pour la nature et les parcs)

SESSION J (SALLE TERREBONNE-ROSEMÈRE, SOUS-SOL)
ATELIER DE FORMATION 
Comment le droit peut-il contribuer à un développement
durable, sans perte nette de milieux humides ?
1. Objectif d’aucune perte nette de superficies, 
     de biodiversité et de fonctions des milieux humides
2. Rôle que peuvent jouer les biologistes pour contribuer 
     à cet objectif
Me Sophie Lavallée (Université Laval)
Jacques Brisson (Université de Montréal)

 12 h        Dîner (BUFFET AU RESTAURANT PIAZZA)

 13 h 45

 16 h        Mot de clôture du congrès



CONFÉRENCE D’OUVERTURE 1

LE RÔLE DU BIOLOGISTE GESTIONNAIRE
Dans la difficile conciliation entre le développement et la protection, le biologiste gestionnaire doit trouver le juste milieu, le
point d’équilibre entre la conservation et la mise en valeur des milieux naturels. Lors d’un projet de développement, des acteurs
ayant des intérêts différents et souvent divergents sont réunis. Généralement, la protection totale n’est pas une solution
économiquement viable et le développement sans la prise en compte du milieu naturel n’est pas envisageable, ni viable d’un
point de vue écologique. Le rôle du biologiste gestionnaire est alors de tenir compte des divers points de vue et de conjuguer
les dimensions économiques, environnementales et sociales dans le processus de prise de décision. À travers l’analyse de deux
projets de mise en valeur, le rôle du  gestionnaire biologiste vous sera présenté. 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 2

LA PLACE DU BIOLOGISTE-ÉCOLOGISTE 
DANS LES PRISES DE DÉCISION
Depuis les 30 dernières années, le rôle du biologiste a considérablement évolué dans la société québécoise. Le biologiste 
a d’abord agit en tant que militant écologiste, scientifique ou professionnel technique dédié aux sciences de la vie. Il a 
principalement travaillé dans les grands projets d’infrastructures (routes, lignes de transport d’électricité, barrages, etc.) et le
plus souvent à l’emploi des gouvernements ou des sociétés d’état. À cette époque, le biologiste n’était généralement 
qu’un simple professionnel dont la mission était de récolter des données et de les analyser. Ses recommandations étaient
fréquemment mises à l’écart et il arrivait souvent trop tard après les ingénieurs, urbanistes et les autres professionnels, pour
pouvoir jouer son rôle d’aviseur technique.

Puis, peu à peu, il est devenu un professionnel impliqué dans la prise de décision et ce, au sein d’équipes multidisciplinaires.
Ce changement a d’abord été causé par l’évolution de la réglementation relative à l’environnement, mais aussi par la dété-
rioration graduelle de la quantité et de la qualité des milieux naturels, laquelle a généré une plus grande sensibilisation de la
population face aux enjeux environnementaux.

L’arrivée d’une réglementation plus étoffée sur les sols contaminés a permis l’essor de plusieurs biologistes dans le secteur
privé. Les pertes d’habitats, la disparition progressive des milieux humides et le nombre croissant d’espèces végétales et 
animales à statut précaire ont aussi accentué la présence du biologiste dans notre société. Ceci a généré une multiplication
des études à caractère biologique, le plus souvent requises pour l’obtention d’autorisations environnementales. Ces facteurs
ont engendré une profonde mutation de leur pratique, si bien que les biologistes issus des firmes privés jouent aujourd’hui un
rôle important dans l’acquisition de connaissances et la prise de décisions.

Aujourd’hui, non seulement est-il présent en début de projet, mais en plus de jouer son rôle traditionnel, le biologiste s’implique
avec les autres professionnels afin de bonifier le projet, de l’adapter aux caractéristiques du milieu et de le rendre plus acceptable
du point vue environnemental. Le biologiste est également plus respecté par ses collègues et jouit aussi d’une plus grande
autonomie, en plus d’accéder de plus en plus souvent à des postes de coordination et de gestion. La place grandissante du 
biologiste au sein des administrations publiques et privées va-t-elle mener à une autre révolution dans sa pratique et même
dans la vision qu’ont les entreprises des enjeux environnementaux ?

9 H  
NANCY BOLDUC

Directrice du parc 
de la chute Montmorency

9 H 30  
JEAN-PIERRE RICARD

WSP

JOUR 1 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
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JOUR 1 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

8

10 H  
PATRICK PLANTE

Président Initium

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 3

LE LEADERSHIP D’UN BIOLOGISTE GESTIONNAIRE
Avant de penser à la gestion un biologiste doit en premier lieu se définir une vision de la biologie, de l’écologie et de la 
conservation au sens large. C’est la base qui va donner au biologiste ses assises, ses balises et qui lui permettront d’exercer son
leadership. Patrick Plante précisera sa vision de ce que devrait être le rôle du biologiste, au service de qui il doit être et définira
des concepts sur lesquels baser sa réflexion pour préciser sa vision.

Il utilisera des exemples de son cheminement comme gestionnaire afin que chaque biologiste réalise qu’il est déjà gestionnaire
et que cela survient très rapidement en début de sa carrière. Sa description de l’importance du rôle d’un biologiste gestionnaire
par rapport à un biologiste qui agit à titre de professionnel convaincra les biologistes qu’il vaut mieux être biologiste-
gestionnaire. On a plus d’influence ainsi..

Patrick Plante énumérera les principales habiletés qu’un biologiste devrait avoir pour réussir dans un rôle de gestionnaire tout
comme ce que l’ABQ devrait faire pour aider ses membres intéressés à la gestion. 

Il terminera sa présentation en faisant des suggestions aux biologistes pour qu’ils se positionnent en début et en cours de
carrière afin d’améliorer leurs aptitudes de gestionnaires.



JOUR 1 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
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11 H  SESSION A

AUCUNE PERTE NETTE DE BIODIVERSITÉ  

AUCUNE PERTE NETTE DE BIODIVERSITÉ, 
EST-CE POSSIBLE ?
BENOIT LIMOGES, Consultant en biodiversité

Au cours des dernières années, de plus en plus de grandes corporations se sont engagées vis-à-vis de l'objectif d'aucune perte
nette de biodiversité. Plusieurs entreprises minières et pétrolières entreprennent des projets en se donnant comme objectif
de démontrer à la fin de vie du projet qu’il n’y a eu aucune perte significative de biodiversité. Les banques signataires des
Principes d’Équateur doivent s’assurer que les projets qu’elles financent ne créent pas de perte nette de biodiversité. Plusieurs
de ces banques et corporations utilisent les standards de la Société financière internationale (SFI), une filiale de la Banque
Mondiale, comme cadre de durabilité. C’est le standard no 6 de la SFI sur la conservation de la biodiversité qui définit la façon
d’atteindre la cible d’aucune perte nette. Mais ce standard ne s'applique pas directement au Québec parce qu'il fait partie de
l'OCDE.

Démontrer qu’un projet n’a causé aucune perte nette de biodiversité nécessite la mise en place d’un système de comptabilité
de la biodiversité qui démontre que ce qui a été perdu à un endroit a été compensé à un autre endroit. Ces systèmes de 
comptabilité utilisent divers indices afin de quantifier la biodiversité perdue et gagnée. Un exemple fictif d'une telle comptabilité
sera présentée. Il s'appui sur l'indice "Qualité-hectare" qui prend en compte la qualité de l'habitat à compenser. Différentes
manière de compenser les pertes seront aussi présentées.

THE BANKERS ROLL IN THE CONSERVATION 
OF BIODIVERSITY:  
AN OVERVIEW OF TOOLS AND APPROACHES
CHRISTOPHER PULLEN, Exportation et développement Canada

Increasingly infrastructure project such as mining developments are being developed in complex ecological environments
resulting in the risk of significant impacts requiring complex impact assessments and sophisticated approaches to mitigation.
This presentation will focus on the interplay among financial institutions, infrastructure projects, project developers and 
biodiversity conservation.  Specifically it will outline how risk management frameworks such as the Equator Principles and
the IFC Performance Standards are used by financial institutions as benchmarks to evaluate biodiversity impact mitigation
measures and project developer management systems.  The discussion will also explore how tools such as the Mitigation 
Hierarchy Guide and Timeline Tool developed by CSBI,  Environmental and Social Action Plans (ESAP) and Biodiversity Action
Plans (BAP) are used by lending institutions to entrench measureable and time bound commitments into loans agreements.
Lending institutions are becoming more effective in ensuring the project they support can be lead to positive conservation
outcomes. 



JOUR 1 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
11 H  SESSION B (pré-inscription requise)

ATELIERS INTERACTIFS 

JEUX DE RÔLE EN GESTION 
DE MILIEUX NATURELS
GROUPE 1 

STÉPHANE TANGUAY, RMN

Une municipalité souhaite développer un nouveau secteur résidentiel qui comporte plusieurs contraintes écologiques. Saurez-
vous être l’équipe qui présentera le concept le plus innovateur et remportera la palme? Et à titre de responsable de l’environ-
nement de votre municipalité, saurez-vous assurer la conservation des éléments écologiques les plus importants en posant
les bonnes questions? Un exercice sucré…

GROUPE 2

MÉLANIE LAPOINTE, ABQ

Un comité de citoyens préoccupé par un projet de ligne de transport d’électricité organise une réunion de travail afin de déter-
miner son emplacement optimal. Plusieurs biologistes représentant différentes organisations se retrouveront autour de la
table et devront prendre une décision en fonction des différentes contraintes présentées. Lequel serez-vous?  Et arriverez-vous
à vous entendre sur un tracé précis tout en réussissant votre mission secrète?

GROUPE 3

MARIE-CHRISTINE BELLEMARE, ABQ

Le Maire de Belleville, une banlieu en pleine expansion sur la rive-nord, est en campagne électorale. Lors d’une assemblée
municipale, un enjeu se dessine à l’horizon : le sort de la Forêt des souvenirs. Ce petit milieu boisé de quelques hectares est au
centre d’un grand scandale et M. le Maire se rend bien compte qu’il devra se prononcer à la fin de la rencontre. Qui autour de
la table sera le plus capable de convaincre M. le Maire de prendre la bonne décision pour l’avenir de sa ville ? 
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JOUR 1 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
13 H 30  SESSION C

COMPTABILITÉ DE LA BIODIVERSITÉ   

SAINT-ARMAND AU LAC CHAMPLAIN : 
UN EXEMPLE DE COMPTABILITÉ AVEC 
ZÉRO PERTE NETTE D’HABITAT
Une réalisation de l’OBV Baie Missisquoi et de la Municipalité de Saint-Armand

NICOLAS ROY, Terraformex
Ce projet de restauration de littoral et de bande riveraine a comme objectifs d’améliorer l’écologie riveraine, d’atténuer certains
problèmes de qualité de l’eau (température élevée, cyanobactérie, ruissellement, etc.),  d’améliorer l’accessibilité au lac et de
prolonger la durée de vie des infrastructures riveraines, notamment des murs de soutien de la rue Champlain longeant le lac
Champlain. À la suite de l’élaboration d’une étude d’impact préliminaire et de la recherche de différentes solutions, il a été
convenu de rechercher un financement pour un projet visant l’aménagement de bandes riveraines devant 6 murs de béton
pour un total de 260 m. Des négociations avec le gouvernement ont eu lieu en raison des pertes d’habitats prévisibles lors de
ce projet. La présentation portera sur la démarche qui a mené à l’exécution d’un projet sans perte d’habitats riverain et 
aquatique, les types de compensations réalisées et le calcul des gains et des pertes.

CALCUL DE CRÉDITS COMPENSATOIRES 
POUR UN PROJET MINIER
HARI BALASUBRAMANIAN, EcoAdvisors
Deux types d'habitat ont été perturbés en raison d’un projet d'exploitation minière et des infrastructures associées. Une analyse
rétrospective a été menée pour appliquer la hiérarchie d'atténuation des impacts et déterminer la perte résiduelle des 
caractéristiques essentielles de la biodiversité de deux écosystèmes: des lagunes désertiques de haute altitude et des forêts
tempérées. Les éléments qui ont été mis en évidence dans l'analyse de la perte résiduelle étaient : 1) les populations des pois-
sons endémiques; 2) la superficie et la qualité de la lagune; 3) la superficie et la qualité des forêts; et 4) un service écosystémique
fourni aux communautés locales, le pâturage. La qualité et la quantité des habitats ont été estimés afin d’utiliser les méthodes
de calcul du ministère de l’Environnement du Royaume Uni, et une cible de compensation a été identifiée. En consultation
avec les communautés, cet objectif s’est traduit par la protection à long terme de zones qui auraient autrement été dégradées
ou perdues en raison d'autres pressions. Le programme a donné lieu à la réalisation d'impacts positifs nets et durables.

COMPENSATION POUR PERTES D’HABITATS 
FAUNIQUES : LIGNES DIRECTRICES, CALCUL ET
CONCRÉTISATION À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
RÉJEAN DUMAS ET ANNE-MARIE TURGEON, MFFP (collaborateur, Bert Klein, MFFP)
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a, entre autres fonctions, d'assurer l'intégrité de la biodiversité faunique
et des milieux de vie fauniques. Sur cette base, le MFFP a adopté des lignes directrices énonçant un lien sine qua non entre la
conservation des habitats et la perpétuation des populations animales. Ces lignes directrices ont été conçues principalement
aux fins d’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Elles peuvent également être utilisées aux
fins d’émission d’avis fauniques. Elles mettent de l’avant le principe « aucune perte nette d’habitat faunique » tout en envis-
ageant l’objectif de gain. Issue de la séquence « éviter, minimiser, compenser », la compensation se veut à la fois une mesure
visant à éviter les pertes nettes d’habitats fauniques et à maintenir la biodiversité. Que signifie ce principe? Comment les lignes
directrices permettent-elles d’orienter la compensation? Comment évaluer la valeur d’une compensation pour pertes 
d’habitats? La présentation a pour objectif de répondre à ces questions et, à l’aide de cas concrets, de visualiser comment ceci
peut s’appliquer à l’échelle régionale.
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JOUR 1 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

12

13 H 30

ET 

15 H 30  

SESSION D ET F (pré-inscription requise)

ATELIERS INTERACTIFS 
ATELIER 2

GESTION ET LEADERSHIP DES BIOLOGISTES 
PATRICK PLANTE, Initium

Très tôt en carrière plusieurs biologistes deviennent gestionnaires. Au début, on supervise un étudiant pour l’été, un technicien
à temps plein puis l’équipe grossit! On devient vite gestionnaire avec bien peu de préparation sinon aucune !

Bien se connaître est un atout important dans nos interactions comme membre d’une équipe et également lorsqu’on occupe
un poste de gestionnaire.

Dans cet atelier vous définirez quel type de personne vous êtes. Vous verrez aussi l’importance des relations entre les différents
types de personnalités dans le travail d’une équipe. Puis vous apprendrez les principes de base de la gestion d’une équipe.

Cet atelier est interactif et dynamique. L’animateur vous stimulera par des questions et vous aurez à répondre à deux (2) 
questionnaires qui vous permettront de bien identifier quels sont les différents types de personnalités et surtout, quelle est la
vôtre...

Avec ces apprentissages, vous serez mieux outillés pour bien jouer votre rôle au sein d’une équipe et aussi pour bien diriger
votre équipe.

ATELIER 3

DÉVELOPPER SON POUVOIR D’INFLUENCE 
ET SON SENS POLITIQUE – 
POSITIONNEMENT ET STRATÉGIES
SOPHIE SEGUIN-LAMARCHE, Association des communicateurs scientifiques

Comment développer ce savoir-faire pour transmettre des informations scientifiques et influencer les décideurs ?

L’objectif de cet atelier est de développer et mieux utiliser ses habiletés de communication pour accroître son pouvoir d’influence
et son impact dans la sphère publique en conformité avec l’éthique et ses valeurs personnelles.
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JOUR 1 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
15 H 30  SESSION E - TABLE RONDE

DÉMARCHES DE MESURES COMPENSATOIRES
ANIMATRICE : KIM MARINEAU, Biodiversité conseil 

LES MESURES DE COMPENSATIONS 
RÉALISÉES PAR HYDRO-QUÉBEC : 
BILAN DE DEUX DÉCENNIES ET DÉFIS 
POUR LES GESTIONNAIRES DE PROJETS
BENOIT GAGNON, Hydro-Québec

COMPENSER DANS UNE AIRE PROTÉGÉE PRIVÉE;
UNE QUESTION ÉTHIQUE, SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE
STÉPHANE TANGUAY, RMN

COMPENSATION DE MILIEUX HUMIDES 
SUR LE TERRITOIRE MONTRÉALAIS - 
RÔLES, RÉFLEXIONS ET PERSPECTIVES
MARIE LAFONTAINE, Ville de Montréal

LA COMPENSATION EXIGÉE PAR LE MPO : 
REGARD SUR LES 15 DERNIÈRES ANNÉES
DOMINIC BOULA, Pêches et Océans Canada
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SESSION G

RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DES MILIEUX NATURELS  

CE QUE NOS MARAIS NOUS ONT APPRIS !
ANDRÉ MICHAUD, Canards ill.

Actif au Québec depuis 40 ans, CIC a protégé, aménagé et géré plus de 250 sites totalisant 32 800 hectares. Outre ce bel 
accomplissement, qu’avons-nous appris de nos marais ? La gestion de nos marais nous a enseigné qu’avec la connaissance
du moment nous avons été en mesure d’aménager des habitats de qualité. Toutefois au fil du temps, il ne faut pas avoir peur
de réévaluer nos aménagements avec l’état des connaissances actuelles. Par la suite, il nous est possible d’en tirer les enseigne-
ments nécessaires afin de pouvoir les adapter à cette nouvelle réalité. En 2016, la restauration de marais n’est pas de la sorcellerie,
la gestion du risque associé à ce type d’intervention est négligeable. L’expertise développée par notre organisation à cet égard
en est la preuve via ces quelques exemples (Ruisseau de Feu, St-Barthélemy, Nicolet).

Que nous réserve l’avenir de la conservation... Au-delà de la gestion des sites conservés, l’aspect légal prend de plus en plus
d’importance. Est-ce que les biologistes devront se recycler en avocats ?

LA CEINTURE VERTE COMME OUTIL DE GESTION
DES MILIEUX NATURELS, ET LE CAS DU PARC 
NATUREL TERRA-COTTA, À POINTE-CLAIRE
JEAN-FRANÇOIS DALLAIRE, Nature-Action Québec

Bien plus qu’un courant de pensée, la Ceinture et Trame Verte et Bleue du Grand Montréal est un projet de société rassembleur
qui vise à favoriser la protection et la connectivité des milieux naturels tout en permettant une cohabitation harmonieuse de
ceux-ci avec les milieux agricoles et urbains.

La Ceinture verte étant un projet concret, une méthode d'implantation a été élaborée et est proposée aux décideurs du territoire
afin d’améliorer la gestion des milieux naturels au travers de 7 grands chantiers d’intervention : la restauration, la sensibilisation
et la mobilisation citoyennes, la protection, l’aménagement du territoire, les pratiques agro-environnementales, la foresterie
durable et l’accessibilité aux milieux naturels.

Dans ce cadre, la gestion du parc naturel Terra-Cotta, à Pointe-Claire, constitue un cas d’application du concept de Ceinture
verte, où plusieurs des 7 chantiers ont été et seront mis en œuvre.

DE LA PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ
ÉCOLOGIQUE À LA RESTAURATION
RENÉ CHAREST, SÉPAQ

Les parcs nationaux sont des aires protégées qui ont pour mandat de conserver des sites naturels afin de préserver notre 
patrimoine naturel collectif. Alors, on peut se demander pourquoi parler de restauration. Bien qu’idéalement créé sur des 
territoires sauvages, vierges, sans empreintes humaines, les parcs nationaux portent l’histoire de l’utilisation du site avant leur
création et même depuis leur création. Ils sont situés au cœur de régions habitées et subissent les changements planétaires.

La restauration devient donc l’un des outils permettant aux gestionnaires de parcs et aux partenaires pour corriger les erreurs
du passé, lutter contre des menaces provenant de l’extérieur des parcs et s’adapter à l’évolution de la planète.

Au cours de la présentation, vous serez à même de constater la diversité des projets de restauration réalisés dans le réseau des
parcs nationaux du Québec et d’apprécier leur importance afin de conserver la valeur de ces territoires. 

8 H 45  

JOUR 2 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
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JOUR 2 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
8 H 45 SESSION H (pré-inscription requise)

ATELIER DE FORMATION  

APERÇU ET INTÉRÊTS DES DONNÉES 
DE BIODIVERSITÉ EN LIBRE ACCÈS : 
SOYONS PRO-ACTIFS !
OLIVIER NORVEZ ET JÉRÉMY GOIMARD, Canadensys et Centre sur la Biodiversité de l'Université de Montréal

Les études d’inventaire génèrent chaque année de nombreux jeux de données de biodiversité. Ces jeux de données sont 
individuellement riches en information, mais mis en commun peuvent enrichir davantage les connaissances générales. Un
bon archivage des données devient alors primordial pour comprendre un système naturel. Le Global Biodiversity Information
Facility - GBIF - (www.gbif.org) permet de visualiser et télécharger sur une même plateforme et en libre accès l’information
relative à la biodiversité mondiale. Canadensys (www.canadensys.net) en est un pendant canadien et nous opérons avec les
mêmes missions et technologies que ce dernier. L’intérêt premier de ces structures est l’analyse de la répartition des espèces
(espèces invasives, à statut, etc.) notamment dans un contexte de changements globaux. Ainsi, le secteur privé a désormais
la possibilité d’être proactif dans ce mouvement mondial en publiant ses données afin d’optimiser la gestion de la biodiversité
et des écosystèmes.

SESSION I - TABLE RONDE

INTERVENIR OU NE PAS INTERVENIR : 
LE NOUVEAU DILEMME DU BIOLOGISTE
ANIMATEUR : OLIVIER DESHAIES, Bureau d’écologie appliquée

Nos écosystèmes changent; l’immuable stabilité jadis perçue (et souhaitée) ne s’avère pas réaliste et est peut-être moins
souhaitable que l’on pourrait le croire d’emblée. La pluralité et la vigueur des facteurs de changement impliqués (changements
climatiques, introduction d’espèces exotiques envahissantes, pollution, activités d’exploitation et d’extraction des ressources
naturelles…) y est probablement pour quelque chose. Devant le tsunami de changements déjà en cours et ceux qui sont 
anticipés, l’Homme a des craintes face à l’avenir des écosystèmes actuels. Les biologistes sont des acteurs d’une grande 
importance dans ce dossier d’actualité. Ils sont à même de constater l’ampleur des changements et sont formés pour élaborer
des prédictions sur le futur des écosystèmes tout comme ils peuvent en documenter le passé. Une grande question subjugue
les biologistes œuvrant en conservation : doit-on intervenir ou ne pas intervenir, devant le flot de changements actuels et à
venir ? Doit-on à tout le moins contrôler le débit de ces changements ? Et si oui, dans quelle direction? En ayant quels objectifs
en tête ? Via diverses mises en situation concrètes et en laissant une large place à l’argumentaire et au débat, nos 3 panelistes
(et le public dans la salle!) tenteront d’élucider ces épineuses questions. La place de l’Homme dans la Nature risque fort d’être
au cœur du débat...

PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE :

CHRISTIAN MESSIER, 

Professeur-chercheur en écologie forestière appliquée, Université du Québec en Outaouais

ANDRÉ DESROCHERS, 

Professeur-chercheur en écologie de la faune dans les paysages forestiers, Université Lavalniversité Laval

PIER-OLIVIER BOUDREAULT, 

Chargé de projet en conservation et foresterie, Société pour la nature et les parcs

10 H 45  
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SESSION J

ATELIER DE FORMATION   

COMMENT LE DROIT PEUT-IL CONTRIBUER 
À UN DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
SANS PERTE NETTE DE MILIEUX HUMIDES ?
ME SOPHIE LAVALLÉE, Université Laval
JACQUES BRISSON, Université de Montréal
1. Objectif d’aucune perte nette de superficies, de biodiversité et de fonctions des milieux humides.
2. Rôle que peuvent jouer les biologistes pour contribuer à cet objectif. 

Afin de réduire les pertes de milieux humides, de nombreuses juridictions ont adopté une séquence d’atténuation qui repose
sur le triptyque « éviter, minimiser et compenser », dont elles exigent le respect avant de délivrer des autorisations environ-
nementales pour des projets et activités dans des milieux humides. Cette séquence consiste à exiger des promoteurs qu’ils :
1) évitent d’abord les MH pour leurs projets, 2) réduisent au minimum les impacts négatifs de ceux qu’ils réalisent dans des
MH et qu’ils ne peuvent éviter, et 3) qu’au besoin, ils compensent les impacts et les pertes inévitables. En dépit des visées de
cette séquence, son application dans nombre de juridictions n’a pas permis d’atteindre l’objectif d’« aucune perte nette » de
milieux humides et d’assurer le maintien de leurs fonctions écologiques et de leur biodiversité.

L’objectif de la communication est de dégager les conditions nécessaires pour que les différents mécanismes juridiques qui
encadrent la séquence d’atténuation soient, à chacune de ses phases, les plus adéquats possibles avec l’objectif d’aucune perte
nette de superficies, de biodiversité et de fonctions des milieux humides (« sans perte nette de milieux humides ») et de
proposer quelques pistes de réflexion sur le rôle que peuvent jouer les biologistes pour contribuer à cet objectif.

PANEL

LE BIOLOGISTE, SCIENTIFIQUE ET GESTIONNAIRE : 
VERS UN DÉCLOISONNEMENT DES RÔLES
ANIMATEUR : BENOIT LIMOGES, Consultant en biodiversité et services écologiques

QUELLES SONT LES CONDITIONS NÉCESSAIRES
POUR MIEUX GÉRER LE VIVANT ?

LES BIOLOGISTES SONT-ILS DES AGENTS 
DE CHANGEMENT EFFICACES ? 

COMMENT S’INTÉGRER DAVANTAGE AUX 
PRISES DE DÉCISION ?
MARIE-JOSÉ AUCLAIR, Corridor Appalachien
TANYA MCGREGOR, Secrétariat sur la convention de la biodiversité biologique
ME HÉLÈNE LAUZON, Conseil patronal de l’environnement du Québec
DOMINIC THIBEAULT, Ville  de Trois-Rivières
LOUIS DÉSILET, Expertises L.S.

8 H 45  

JOUR 2 - RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES  

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016

13 H 45  
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LES KIOSQUES

LES PARTENAIRES D’ACTIVITÉS 
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ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC
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Une expertise durable 
Nous remercions tous nos clients et collaborateurs 
pour leur précieuse contribution à notre réussite. 
www.daigneaultinc.com

zoodegranby.com

wsp-pb.com


