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43e congrès de l’ABQ
L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA BIOLOGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Comment passer à l’action ? 

Nous assistons à des modifications profondes de notre environnement, 
ce qui impose de revoir certains paradigmes associés à la connaissance 
de notre environnement, à sa gestion et à la planification du dévelop-
pement et de l’occupation du territoire. Notre adaptation inévitable aux 
changements climatiques et la pression constante du développement 
exercée sur les écosystèmes constituent des défis colossaux. Pour  
répondre avec plus d’acuité, d’efficience et de rapidité à ces nombreux 
défis, nous pouvons compter sur la venue de nouvelles technologies 
dont le potentiel est insoupçonné : nouvelles techniques d’inventaire et 
d’analyse, méthodes interactives de partage d’informations scientifiques 
et citoyennes, principes de variabilité en aménagement du territoire, etc. 

Le 43e congrès annuel de l’ABQ porte sur ces approches  
innovantes utiles à la compréhension, à l’analyse et à la gestion  
du milieu biologique, des écosystèmes et du développement  
du territoire. Ce congrès mettra en avant-plan le rôle des biologistes 
dans le développement et l’utilisation d’innovations concrètes et la  
nécessité de décloisonnement entre les différentes professions afin de 
les mettre à profit. En ouverture du congrès, les conféren ces présen-
tent de façon dynamique les visées biologiques des trois grands thèmes 
du congrès : les techniques innovantes d’inventaire et de partage de 
l’information, l’utilisation du vivant pour innover et la gestion évolutive 
du territoire. Au cours des deux journées du congrès, des conférences 
variées et pratiques permettent de bien saisir la portée et l’application 
des innovations présentées pour chacun des thèmes. En complément, 
huit ateliers favoriseront la discussion sur des cas concrets en R et D,  
des témoignages d’experts ou des mises en situation créatives !  
Comme l’innovation requiert une phase importante de déve loppement, 
les possibilités d’accès à du financement sont traitées à la plénière de la 
première journée. En clôture du congrès, une table ronde de personna-
lités inspirantes traitera de l’importance pour les biologistes de dévelop-
per un esprit créatif orienté vers l’innovation, autant pour la création  
de nouveaux outils que leur intégration au niveau du travail quotidien.

Comité organisateur :  
Chantal d’Auteuil (ABQ), responsable
Comité contenu :  
Daniel Tarte (T2 Environnement) / Roxanne Richard (Hydro-Québec) /  
Lyne Morissette (M - Expertise Marine) / Maxime Thériault (Territoires) /  
Karine Dancose (Ville de Terrebonne)
Comité logistique :  
Lennie Boutet (Pêches et Océans Canada ), responsable /  
Isabelle Picard (travailleuse autonome) / Émilie Paquin (MFFP) /  
Carline Ghazal (Ville de Victoriaville)
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7 h 30 INSCRIPTION
8 h 45 Mots d’ouverture
Patrick Paré, président de l’ABQ
André Bellavance, maire de Victoriaville
Chantal d’Auteuil, directrice générale

Conférences d’ouverture  q SALLE AB

9 h Thème 1 :  Techniques d’acquisition et de partage d’information 
Les nouvelles technologies et pratiques au service de la biodiversité. Vraiment?
Louise Gratton, Consultante en écologie et en conservation

9 h 30 Thème 2 : Utilisation du vivant pour innover 
Plantes et microorganismes font bon ménage pour faire le ménage des sols contaminés
Michel Labrecque, Institut de recherche en biologie végétale

10 h Thème 3 : Gestion évolutive du territoire 
L’atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-Laurent :  
Un ouvrage novateur à plusieurs niveaux !
Benoit Jobin, Environnement et Changement Climatique Canada

10 h 30 PAUSE 
Visite des kiosques

THÈME 1 - TECHNIQUES D’ACQUISITION  
ET DE PARTAGE D’INFORMATION 

THÈME 2 – UTILISATION DU VIVANT POUR INNOVER

11 h à 12 h q SALLE A   
Information citoyenne

11 h à 12 h q SALLE B   
Biomimétisme 

11 h  Chauves-souris aux abris : la science citoyenne  
au service de la conservation
Anouk Simard, MFFP

11 h  Biomimétisme – innover durablement en s’inspirant  
des principes de la vie
Stéphane Boucher, Biomimetech

11 h 30  Stop Carcasses ! Un programme de science citoyenne  
au service de la conservation
Isabelle Grégoire, Fiducie foncière de la vallée Ruiter

11 h 30  Détecter le monde moléculaire en s’inspirant  
de la nature
Alexis Vallée-Bélisle, Université de Montréal 

12 h DINER
Buffet au restaurant

THÈME 1 - TECHNIQUES D’ACQUISITION  
ET DE PARTAGE D’INFORMATION 

THÈME 3 – GESTION ÉVOLUTIVE DU TERRITOIRE

13 h 30 à 14 h 30 q SALLE A  
Techniques d’inventaire

13 h 30 à 14 h 30 q SALLE B  
Aspects légaux de la gestion du territoire

13 h 30  La télédétection par drone au service  
de l’environnement : du potentiel aux applications 
Karem Chokmani, Institut national de recherche scientifique

13 h 30  La nouvelle loi sur la qualité de l’environnement 
favorise-t-elle une gestion intégrée du territoire?
Me Robert Daigneault, Daigneault, avocats inc.

14 h  Les outils télémétriques adaptés au contexte des grands 
projets pour le suivi de la faune aquatique et aviaire
Patricia Johnston, Hydro-Québec

14 h  La Loi concernant la conservation des milieux humides 
et hydriques et les nouveaux plans régionaux des milieux 
humides et hydriques
Goulwen Dy, MELCC

14 h 30 PAUSE 
Visite des kiosques

JEUDI 15 NOV.
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Session d’ateliers 
15 h & 15 h 30 (deux représentations)
Information citoyenne q SALLE A   
Organiser un bioblitz : trucs et conseils pour bien se préparer !   
Laurianne Bonin, Bassin Versant Saint-Maurice

Biomimétisme q SALLE B  
Révolution dans un verre d’eau  
Christopher Bérubé, Université Laval

Techniques d’inventaire q SALLE C  
La bioacoustique - de l’acquisition de données au traitement automatisé  
François Fabianek et Jean Marchal,  Solutions WavX Inc.

Gestion du territoire q SALLE D   
Gestion du territoire maritime 

16 h 15 q SALLE AB
Session plénière 
Comment passer à l’action ? Quels sont les principaux défis à relever ?
Passer de l’idée à l’action et développer votre projet innovant
Hugo Thibaudeau Robitaille, T2 Environnement
Obtenir des fonds gouvernementaux pour soutenir votre croissance : connaissez-vous  
l’ensemble des subventions qui sont à votre portée?
Luc Péloquin, Conseil national de Recherche du Canada
Comment utiliser les aides gouvernementales dans le développement de votre entreprise
Louis Désilets, Aurea services conseils

17 h 30 Remise du prix distinction de l’ABQ
17 h 45 à 20 h Réseautage d’innovations 
Repas de bouchées variées (bar payant)

20 h à 22 h Soirée dansante q SALLE B

7 h à 8 h 45  Assemblée générale annuelle de l’ABQ q SALLE CD  
8 h 30 INSCRIPTION
THÈME 1 –  TECHNIQUES D’ACQUISITION ET DE PARTAGE D’INFORMATION

8 h 45 à 10 h 15 q SALLE A  
Techniques d’inventaire 

8 h 45 à 10 h 15 q SALLE B  
Gestion de données 

8 h 45  L’ADN environnemental au service  
de la gestion et la conservation de la faune aquatique
Louis Bernatchez, Université Laval

8 h 45  Plateformes mobiles d’inventaire terrain : existe-t-il  
des solutions bon marché?
Patrick Desautels, NéoGIS

9 h 15  Isotopes stables : Des marqueurs  
incontournables en écologie aquatique et terrestre
Gilbert Cabana, UQTR

9 h 15  Les données ouvertes au Québec, un levier  
pour l’innovation
Steve Gauthier, Secrétariat du Conseil du trésor

9 h 45  Développement des applications de la chimie  
des otolithes en écologie des poissons et en halieutique
Pascal Sirois, UQAC

9 h 45  Canadensys et le projet CABO : de nouveaux  
outils pour collecter, intégrer et partager l’information  
sur la biodiversité
Carole Sinou, Canadensys et CABO

10 h 15 PAUSE
Visite des kiosques

VENDREDI 16 NOV.
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THÈME 2 – UTILISATION DU VIVANT POUR INNOVER THÈME 3 – GESTION ÉVOLUTIVE DU TERRITOIRE 

10 h 45 à 12 h 15 q SALLE A  
Décontamination et restauration

10 h 45 à 12 h 15 q SALLE B  
Évolution du territoire

10 h 45  Utilisation de bioengrais pour la restauration de sites 
miniers dégradés
Marie-Ève Beaulieu et Léonie Côté, Université Laval

10 h 45  Le réseau du CRSNG sur l’état des lacs au Canada : 
survol et résultats préliminaires 
Yannick Huot, Réseau du CRSNG sur l’état des lacs du Canada

11 h 15  FraxiProtecMC une nouvelle méthode de lutte  
biologique contre l’agrile du frêne
Marie-Ève Lajoie, GDG Environnement

11 h 15  Territoires incompatibles avec l’activité minière :  
Deux expériences de consultation citoyenne par l’approche  
du « consensus informé »
Yoséline Leunens, Université de Sherbrooke

11 h 45  Traitement des sols contaminés affectés par  
le déraillement de train – Lac-Mégantic
Benoit Aimé, Englobe

11 h 45  Projet d’espace de liberté de la rivière Coaticook : 
comment passer de la théorie à la prise en compte en 
aménagement du territoire
Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook

12 h 15 DINER
Buffet au restaurant

Session d’ateliers
13 h 30 & 14 h   ( deux représentations)
Techniques d’inventaire q SALLE A 
De la prise à la diffusion des données : Survol d’un continuum technologique  
Pierre-Olivier Côté, BC2 

Gestion du territoire q SALLE B 
Analyse des méthodes pour la création de corridors écologiques  
Richard Fournier, Université de Sherbrooke

Restauration écologique q SALLE C  
Innovations en biorestauration de sites hautement perturbés par les activités industrielles ou minières  
Hugo Thibaudeau Robitaille, T2 Environnement et Martin Beaudoin Nadeau, Terra Viridis

Gestion de données q SALLE D   13 h 30 Partie théorique,  
14 h Partie pratique 

Accès et partage de données ouvertes par des outils Web - visite de l’application Biodiversité de l’Observatoire global  
du Saint-Laurent  
Anne-Sophie Ste-Marie, Observatoire Global du Saint-Laurent

14 h 45 q SALLE AB 
Table ronde 
L’innovation au service des biologistes 
S’il est vrai que l’innovation est au service de la biologie et de l’environnement, qu’en est-il des répercussions sur le travail  
des biologistes ?
Réflexions des membres de la table ronde et des participants dans la salle
Louis Bernatchez, Université Laval  –  Pierre-Olivier Côté, BC2  –  Louis Désilets, Aurea services conseils  –   
Louise Gratton, Consultante en écologie et en conservation  –  Lyne Morissette,  M - Expertise Marine

15 h 30 Mot de clôture et thème du prochain congrès
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JEUDI 15 NOV.
Conférences d’ouverture  q SALLE AB

9 h Thème 1 :  Techniques d’acquisition et de partage d’information 
Les nouvelles technologies et pratiques au service de la biodiversité. Vraiment?
Louise Gratton, Consultante en écologie et en conservation

La démocratisation des systèmes de positionnement par satellite (GPS), l’accès aux images satellitaires et le 
développement des systèmes d’information géographique ont marqué un tournant dans le travail des biologistes de 
terrain et font maintenant partie de notre quotidien. Il ne passe pratiquement pas une journée sans que les revues 
scientifiques rapportent des avancées technologiques qui facilitent et accélèrent la prise de données. Des drones à 
l’ADN environnementale, en passant par la réappropriation d’outils originalement destinés à d’autres usages comme les 
caméras à déclenchement automatique, les systèmes d’écoute et d’implant électronique, certains dispositifs ou pratiques 
sont carrément surprenants. De plus en plus de plates-formes numériques facilitent le partage d’informations sur la 
biodiversité et la multiplication des applications utilisant les téléphones cellulaires rend accessible la saisie et la validation 
des observations recueillies par les citoyens. Ces innovations contribuent-elles vraiment à la biodiversité sur le plan de la 
connaissance et de la conservation?

9 h 30 Thème 2 : Utilisation du vivant pour innover 
Plantes et microorganismes font bon ménage pour faire le ménage des sols contaminés
Michel Labrecque, Institut de recherche en biologie végétale

De nombreux projets de recherche à l’échelle expérimentale ou pilote ont été conduits au cours de la dernière décennie 
démontrant le potentiel de certains végétaux pour décontaminer le sol des sites pollués.  La capacité des plantes pour 
extraire, contenir ou dégrader des polluants tout en générant de nombreux services écologiques a bien été démontrée. 
Cette phytoremédiation laisse également entrevoir de potentielles retombées commerciales et économiques via 
la production de produits biosourcés. En parallèle, ces travaux ont ouvert la porte à de belles avancées dans notre 
connaissance de la biologie des plantes face aux divers stress environnementaux mais ont également permis de mieux 
comprendre les interactions plantes-microorganismes et les changements occasionnés dans le microbiome des plantes 
utilisées en phytoremédiation. Plus récemment, nous avons entrepris des projets de grande envergure impliquant la 
participation de nombreux partenaires municipaux. La grande acceptabilité sociale qui entoure la réalisation de ces projets 
constitue un atout important pour favoriser leur déploiement et leur prise en main par l’industrie.

10 h Thème 3 : Gestion évolutive du territoire 
L’atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-Laurent :  
Un ouvrage novateur à plusieurs niveaux !
Benoit Jobin, Environnement et Changement Climatique Canada

Parce que le territoire québécois évolue au rythme des pressions grandissantes (urbanisation, agriculture, industries), il 
devient primordial de considérer la conservation des milieux naturels dans la gestion et la planification du territoire. Mieux 
encore, le maintien de ces milieux devrait être encouragé en raison des services écologiques qu’ils procurent à la société 
plutôt qu’être vus comme des entraves au développement. L’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les 
Basses-terres du Saint-Laurent présente les milieux naturels à conserver en priorité dans cette vaste écorégion. Pour y 
arriver, plusieurs outils novateurs ont été développés tant au niveau de la classification du réseau hydrographique, de la 
détermination des régions agricoles propices aux oiseaux champêtres, que de la création d’un registre des mesures de 
conservation en terres privées. Fruit d’une collaboration unique entre des ministères fédéraux et provinciaux, des groupes 
de conservation et des experts, la diffusion publique des données et des résultats visant la conservation d’écosystèmes 
variés permettra d’appuyer les organismes en place dans leurs actions de conservation tout comme les aménagistes et 
urbanistes dans leur planification territoriale.
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THÈME 1 -  TECHNIQUES D’ACQUISITION  
ET DE PARTAGE D’INFORMATION 

11 h à 12 h  Information citoyenne  q SALLE A   
11 h  Chauves-souris aux abris : la science citoyenne au service de la conservation
Simard, M. Anouk1-2, Amélie Fontaine2-3, Nathalie Desrosiers1, Guillaume Laroque2, Valérie Simard1

1 Service de la conservation de la biodiversité et des milieux humides, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs –  
2 Centre des Sciences de la Biodiversité du Québec – 3 McGill University, Macdonald Campus, Department of Natural 
Resources Sciences

Depuis l’arrivée en Amérique du Nord du syndrome du museau (SMB), introduit d’Europe en 2006, on observe des 
déclins de 75 % des chauves-souris cavernicoles à grande échelle. Au Québec, cette infection fongique décime nos 
populations depuis 2010 et s’étend maintenant à toutes les régions. Considérant un tel déclin, il est primordial d’implanter 
rapidement un suivi des populations afin de suivre l’état de la situation dans les différentes régions et d’évaluer le potentiel 
de rétablissement. Pour ce faire, nous avons misé sur la science citoyenne en impliquant des citoyens pour localiser et 
dénombrer les colonies de chauves-souris, en particulier les maternités où les femelles élèvent les jeunes. Le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le Centre des Sciences de la Biodiversité (CSBQ) développent depuis 2014 
un site internet permettant de colliger l’information au sujet des colonies, d’enregistrer des décomptes et de sensibiliser 
le public. Ce réseau a même été étendu pour couvrir l’Ontario et le Manitoba depuis 2015, ainsi que la Saskatchewan 
et l’Alberta depuis 2017. Juste au Québec, c’est plus de 366 colonies enregistrées par 224 participants. Près de 500 
décomptes ont été complétés dans 183 maternités différentes. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant permettent 
d’observer un déclin fulgurant suite à l’arrivée du SMB dans une région, mais on observe une possible stabilisation dans 
les régions où l’infection est présente depuis plus longtemps. L’utilisation de la science citoyenne pour un tel suivi a très 
certainement favorisé de dénombrer aussi rapidement autant de colonies à travers le Québec. Bien que cette approche 
regroupe certaines limitent, elle favorise néanmoins une sensibilisation à la conservation des espèces et contribue à 
améliorer la perception du public face aux chauves-souris.

11 h 30  Stop Carcasses ! Un programme de science citoyenne au service de la conservation
Isabelle Grégoire, Fiducie foncière de la vallée Ruiter

Le programme de science citoyenne Stop carcasses! a été conçut dans le cadre des programmes d’éducation et de 
sensibilisation Faune sans Frontières de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter (FFVR). Ce programme novateur apporte une 
contribution active des communautés locales à l’avancement et la pérennité des projets de recherche scientifique et de 
conservation des milieux naturels. Depuis plus d’une dizaine d’années, la FFVR forme des experts et des citoyens au pistage 
et au suivi faunique afin de documenter les déplacements de la faune et contribuer à la validation des corridors écologiques. 
En 2017 et 2018, dans le cadre du vaste projet de l’organisme Corridor appalachien sur l’identification et la protection 
des corridors naturels et des passages fauniques de part et d’autre de l’autoroute 10 au Québec, la FFVR a soutenu la 
formation de dizaines de citoyens à la collecte de données de terrain sur les carcasses et traces des animaux du territoire, 
particulièrement aux abords du réseau routier.  Cette initiative a été réalisée grâce au soutien financier de la Fondation 
de la faune du Québec, en collaboration avec l’organisme Cold Hollow to Canada, et s’inscrit dans l’ambitieux projet de 
conservation des milieux naturels de la région transfrontalière des Montagnes Vertes dans la chaine des Appalaches

THÈME 2 – UTILISATION DU VIVANT POUR INNOVER
11 h à 12 h  Biomimétisme  q SALLE B   
11 h  Biomimétisme – innover durablement en s’inspirant des principes de la vie
Stéphane Boucher, Biomimetech

Des grands défis environnementaux nous attendent au 21e siècle alors que nos méthodes de production combinées à 
notre immense appétit pour tout ce que nous fabriquons mettent en danger notre propre habitat naturel. Le biomimétisme 
propose une solution : renouer avec la nature d’une manière innovante en passant d’une position de dominant à 
partenaire. Cette science émergente représente une nouvelle voie pour concevoir et produire ce qui est essentiel pour 
nous mais dans le respect des limites de notre milieu naturel, en s’inspirant des principes de la nature et du vivant. 
Plus qu’une approche philosophique, le biomimétisme est une discipline scientifique qui comporte une méthodologie 
structurée permettant d’identifier des adaptations extraordinaires et de les traduire en technologies ‘éthiques’ sur le plan 
environnemental tout en respectant nos critères économiques essentiels. Cette conférence vous introduira à cette science 
en plein essor et fournira des exemples québécois de recherches et réalisations.

11 h 30  Détecter le monde moléculaire en s’inspirant de la nature
Alexis Vallée-Bélisle, Université de Montréal 

Depuis la nuit des temps, l’homme s’est inspiré de la nature pour mettre au point des innovations qui lui ont permis 
de mieux s’adapter à son environnement. Des millions d’années plus tard, à l’aube du 21e siècle, les chercheurs en 
nanotechnologie s’inspirent plus que jamais de la nature pour mettre au point des nanotechnologies pour lui permettre, 
entre-autres, de mesurer l’environnement moléculaire qui l’entoure. Cette conférence vous convie à faire un saut dans le 
futur (pas si éloigné de nous) des technologies de détection moléculaire.

JEUDI 15 NOV.
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THÈME 1 -  TECHNIQUES D’ACQUISITION  
ET DE PARTAGE D’INFORMATION 

13 h 30 à 14 h 30  Techniques d’inventaire  q SALLE A  
13 h 30  La télédétection par drone au service de l’environnement : du potentiel aux applications 
Karem Chokmani, Institut national de recherche scientifique

La conférence du professeur Karem Chokmani permettra aux participants de prendre connaissance du potentiel de 
la télédétection par drone dans de multiples champs d’application. Le conférencier commencera son intervention en 
présentant l’état du développement dans le domaine de la télédétection par drone. Il fera également état des travaux 
menés par l’équipe du Laboratoire de télédétection par drone de l’INRS. Plusieurs exemples d’applications de cette 
nouvelle technologie seront présentés dans des domaines variés (agriculture de précision, environnement, foresterie, 
mines, infrastructures, sécurité publique, etc.). 
Enfin, le conférencier fera partager son expérience à propos du déroulement de projets d’utilisation de drones. Il amènera 
les participants à réfléchir aux facteurs à considérer, à la définition des besoins, à la détermination des instruments et des 
paramètres appropriés et au montage technique du projet. Il sera disponible pour répondre aux questions des participants.

14 h   Les outils télémétriques adaptés au contexte des grands projets  
pour le suivi de la faune aquatique et aviaire

Patricia Johnston, Hydro-Québec

Lors de la réalisation de grands projets, tels que les projets hydroélectriques, il est nécessaire d’utiliser et d’adapter 
différentes méthodes de suivi des animaux afin d’évaluer les impacts et les mesures d’atténuation appropriées. Dans cette 
présentation, il sera question de deux exemples de cas dans lesquels les outils de suivi télémétriques ont permis d’obtenir 
des informations précieuses sur les patrons de déplacements de deux espèces touchées par le projet de la Romaine. Le cas 
du suivi du saumon atlantique permettra de présenter le développement d’un nouveau système d’antennes télémétriques, 
nécessaire à l’évaluation de  l’effet des changements de débits sur les juvéniles en période hivernale. Le cas du suivi 
de l’aigle royal illustrera comment les suivis télémétriques permettent d’évaluer les impacts réels d’un grand projet et 
d’optimiser les mesures d’atténuation.

THÈME 3 – GESTION ÉVOLUTIVE DU TERRITOIRE
13 h 30 à 14 h 30  Aspects légaux de la gestion du territoire  q SALLE B  
13 h 30  La nouvelle loi sur la qualité de l’environnement favorise-t-elle une gestion intégrée du territoire?
Me Robert Daigneault, Daigneault, avocats inc.

Me Daigneault passera en revue les principales modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement par ce 
qui est désigné comme la « Loi 102 », une loi passée en 2017 dont une partie est entrée en vigueur le 23 mars 2017 et 
une autre à la même date cette année. Les participants seront invités à donner leurs impressions sur ces modifications, en 
fonction d’une gestion intégrée du territoire. 
Hormis le cas des milieux humides et hydriques, le présentateur formule, comme hypothèse, que les modifications 
apportées par la loi 102 n’assurent pas cette gestion et ne sont pas orientées en ce sens. Les pouvoirs réglementaires 
attribués au gouvernement, adéquatement exercés, pourraient cependant permettre de combler en partie cette lacune, 
mais les projets de règlement publiés jusqu’ici ratent la cible. Les participants seront invités à proposer des solutions.

14 h   La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques et les nouveaux plans régionaux  
des milieux humides et hydriques

Goulwen Dy, MELCC

La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH), sanctionnée par l’Assemblée nationale 
du Québec le 16 juin 2017, modernise l’encadrement juridique applicable à la conservation des milieux humides et 
hydriques. La LCMHH modifie plusieurs lois, touchant à la fois au régime d’autorisation environnementale, aux mesures de 
conservation du patrimoine naturel, à la planification et la gestion intégrée des ressources en eau et à la planification de 
l’aménagement du territoire. 
Le gouvernement reconnaît désormais légalement les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques ainsi que 
les différents bénéfices pour la société résultant de leur présence sur le territoire. La LCMHH vient notamment renforcer 
le partenariat privilégié du gouvernement avec le monde municipal et prévoit des mesures destinées à encourager 
l’aménagement durable du territoire. À cet égard, les MRC se voient spécifiquement confier le rôle d’élaborer un plan 
régional des milieux humides et hydriques, qui leur permettront de mieux planifier leurs actions et leurs interventions 
relatives à la conservation de ces milieux. 
Cette présentation sera l’occasion d’explorer la LCMHH ainsi que le guide d’élaboration des plans régionaux de milieux 
humides et hydriques.

JEUDI 15 NOV.
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SESSION D’ATELIERS 
15 h & 15 h 30 (deux représentations) 
Information citoyenne q SALLE A   
Organiser un bioblitz : trucs et conseils pour bien se préparer !   
Laurianne Bonin, Bassin Versant Saint-Maurice

La réussite d’un bioblitz découle principalement de la préparation que vous effectuerez en amont. Cette préparation, 
qui s’étale parfois sur plusieurs mois, nécessite notamment la collaboration de plusieurs partenaires et bénévoles. Dans 
cet atelier pratique, vous apprendrez à bien planifier les différentes étapes pour organiser ce type d’événement. Dans 
un premier temps, vous découvrirez différents types de bioblitz (exemples réalisés au Canada les dernières années). 
Une multitude d’options sont possibles, il suffit tout d’abord de définir vos objectifs et le public que vous désirez cibler ! 
Plusieurs trucs et conseils vous seront communiqués, notamment sur le choix d’un site propice à la tenue d’un bioblitz, 
sur le recrutement de bénévoles et de spécialistes (chefs d’équipe), sur les avantages et les limites de ce type d’inventaire 
biologique, etc. Afin de bonifier votre bioblitz, il est également intéressant d’intégrer une activité en marge de cet 
événement afin de rejoindre un plus grand nombre de passionnés de la nature (activités d’interprétation, randonnées 
guidées, ateliers éducatifs, etc.). Du temps sera consacré à ce volet durant cet atelier. 

Biomimétisme q SALLE B  
Révolution dans un verre d’eau  
Christopher Bérubé, Université Laval

Le biomimétisme est une stratégie qui vise à s’inspirer de la nature pour réaliser différents processus plus efficacement.  
Déjà appliqué à plusieurs domaines, le biomimétisme se doit de s’imposer à l’industrie chimique pour lui permettre d’adopter  
un virage vert.
Aujourd’hui, l’industrie chimique doit changer et se tourner vers de nouveaux procédés chimiques verts et responsables 
pour soutenir des écosystèmes sous forte pression et de plus en plus fragiles. Au niveau industriel, la préparation des agents 
médicinaux nécessite des dizaines de réactions chimiques réalisées en utilisant des quantités astronomiques de solvants 
toxiques qui ne peuvent être recyclés. Par opposition, toutes les réactions chimiques à l’intérieur des cellules vivantes sont 
réalisées dans l’eau, à température de la pièce, à pH neutre.
Constituant une approche novatrice en chimie de synthèse, la découverte met la table pour un changement majeur dans 
l’industrie de la chimie fine où la fabrication d’agents thérapeutiques pourra être réalisée à l’avenir dans l’eau plutôt que 
dans les solvants organiques polluants. Cette découverte ouvre la porte au développement d’une myriade de procédés 
chimiques biomimétiques et permettra d’atténuer l’impact environnemental de l’industrie chimique pour les années à venir.

Techniques d’inventaire q SALLE C  
La bioacoustique - de l’acquisition de données au traitement automatisé  
François Fabianek et Jean Marchal,  Solutions WavX Inc.

La surveillance acoustique est une approche de plus en plus utilisée pour étudier l’écologie et le comportement de 
nombreux animaux aquatiques et terrestres. Les unités d’enregistrement autonomes facilitent aujourd’hui la collecte 
d’enregistrements audio sur le terrain. Ces enregistrements sont ensuite analysés pour extraire et classifier les vocalisations 
des animaux au genre ou à l’espèce. La phase d’analyse des données acoustique reste néanmoins un défi, notamment 
quand vient le temps d’automatiser ce processus afin d’éviter de longues périodes d’inspections auditives ou visuelles 
des enregistrements. Solutions WavX Inc. est une jeune entreprise spécialisée dans l’automatisation de l’acquisition et 
du traitement des données environnementales, incluant majoritairement la bioacoustique. Nous avons développé un 
package de programmation en langage R dédié à la bioacoustique, un logiciel gratuit de détection et d’identification des 
cris de la grive de Bicknell appelé CallSeeker pour Environnement et Changements Climatiques Canada, et une application 
Web permettant l’analyse automatisée des signaux d’écholocation des chiroptères. Notre atelier portera sur quelques 
exemples concerts d’application de la bioacoustique à l’aide des nouvelles technologies en lien avec les études d’impact 
sur l’environnement. Nous montrerons également comment utiliser le logiciel Callseeker qui est dédié à la reconnaissance 
automatisée des cris de grive de Bicknell dans les enregistrements audio volumineux.

Gestion du territoire q SALLE D   
Gestion du territoire maritime 
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SESSION PLÉNIÈRE 
16 h 15 q SALLE AB
Comment passer à l’action ? Quels sont les principaux défis à relever ?
Passer de l’idée à l’action et développer votre projet innovant
Hugo Thibaudeau Robitaille, T2 Environnement

L’incertitude en recherche et en développement n’est pas qu’un concept abstrait devant être maitrisé pour compléter une 
demande de financement au programme de R et D, elle existe vraiment! Dans notre projet de restauration, l’incertitude est 
multiple. La météo ne peut être prédite, ni la sélection de la meilleure méthode de restauration. Il en va de même pour la 
sélection des espèces arbustives et pour la production d’un inoculant mycorhizien. Les coûts, et donc les risques associés 
au développement d’une nouvelle technique de restauration ne peuvent reposer que sur une seule entreprise, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’une petite PME comme la nôtre, ni sur le client. C’est ici que les programmes d’aide à la recherche et au 
développement prennent toute leur importance. Je partagerai avec vous comment notre entreprise a su bénéficier du 
programme de crédits d’impôt et de son partenariat en recherche avec les universités Laval et McGill.

Obtenir des fonds gouvernementaux pour soutenir votre croissance :  
connaissez-vous l’ensemble des subventions qui sont à votre portée?
Luc Péloquin, Conseil national de Recherche du Canada

La présentation de Luc Péloquin du Conseil National de recherche Canada ( CNRC-PARI) et d’Industrie Science et 
Développement Économique ( ISDE) traitera du service de conseil en Innovation de l’organisme fédéral INNOVATION 
CANADA. Ce service conseil, gratuit pour les entreprises, consiste à aiguiller les entreprises vers les programmes de support 
gouvernementaux appropriés selon les besoins et l’état de développement des entreprises.
Les entreprises ont souvent de la difficulté à naviguer dans les centaines de programmes gouvernementaux de support aux 
entreprises. Le service de conseil en innovation est un service personnalisé qui est offert par des experts qui possèdent 
une formation en science ou en génie et qui ont aussi une expérience significative à haut niveau dans des entreprises 
technologiques.
Le but est de trouver un programme gouvernemental fédéral, provincial, ou local qui répond aux besoins actuels de 
l’entreprise. Le service évite aux entreprises d’appliquer sur des programmes pour lesquels ils ont peu de chance d’obtenir 
des résultats. Les conseillers en innovation sont en contact avec les gestionnaires des programmes et sont au courant des 
critères d’évaluation et de l’état des budgets des différents programmes.

Comment utiliser les aides gouvernementales dans le développement de votre entreprise
Louis Désilets, Aurea services conseils

Le démarrage, puis le développement de votre entreprise passent par des efforts considérables en acquisition de 
compétences et en main d’œuvre et par la gestion de risques financiers et technologiques. Les deux niveaux de 
gouvernements en sont bien conscients et ils ont développé, au cours du dernier demi-siècle, divers programmes d’aide 
gouvernementale destinés à assumer une partie du risque de l’entreprise pour favoriser son développement. Cette aide peut 
prendre la forme d’un prêt, d’une contribution (subvention) ou d’un crédit d’impôt. Comme ces aides proviennent de fonds 
publics, le bénéficiaire doit rendre des comptes sur leur utilisation. 
Comment une entreprise peut-elle obtenir une aide gouvernementale ? Quelles dépenses sont admissibles ? Quelles sont 
les exigences versus les gains? Comment éviter d’investir trop d’un temps précieux dans des démarches et de la paperasse, 
pour obtenir de l’aide? Monsieur Désilets nous fera bénéficier de ses 15 années d’expérience dans le domaine des aides 
gouvernementales à la R&D pour vous donner quelques règles du pouce qui faciliteront votre démarche tout en minimisant 
vos efforts.

JEUDI 15 NOV.



12 / 43e congrès de l’ABQ

VENDREDI 16 NOV.
THÈME 1 –   TECHNIQUES D’ACQUISITION  

ET DE PARTAGE D’INFORMATION
8 h 45 à 10 h 15  Techniques d’inventaire  q SALLE A  
8 h 45  L’ADN environnemental au service de la gestion et la conservation de la faune aquatique
Louis Bernatchez, Université Laval

L’acquisition de données fiables sur la répartition et l’abondance des espèces est essentielle pour la conservation et la 
gestion des ressources aquatiques. Plusieurs méthodes d’inventaire, telles que la pêche expérimentale au filet maillant, 
sont très largement utilisées pour estimer ces paramètres. Cependant, ces engins de capture peuvent être envahissants, 
coûteux d’utilisation en termes de ressources matérielles et humaines. Elles peuvent aussi entraîner une mortalité 
indésirable au sein des communautés de poissons étudiées, ainsi que des biais de sélection de la taille et des espèces. 
L’analyse de l’ADN environnemental (ADNe), qui consiste à détecter les traces d’ADN libérées par les espèces dans leur 
environnement, pourrait être utilisée comme une alternative ou une méthode complémentaire non invasive, plus précise et 
moins coûteuse. Lors de cette présentation, j’expliquerai brièvement les principales approches méthodologiques utilisées 
pour l’analyse de l’ADNe selon le type de questions posées. Puis j’illustrerai à l’aide d’exemples empiriques tirés de travaux 
réalisés en collaboration avec nos partenaires comment l’analyse de l’ADNe permet de : i) Détecter et documenter la 
répartition spatiale d’espèces exotiques envahissantes, menacées-vulnérables et exploitées; ii) Quantifier l’abondance 
relative d’espèces exploitées en comparaison avec les méthodes de captures conventionnelles; iii) Obtenir un portrait 
global de communautés piscicoles dans différents types de plans d’eau. J’argumenterai à la lumière de ces exemples 
que l’analyse de l’ADNe devrait impérativement être utilisée pour complémenter avantageusement et dans certains cas, 
remplacer l’acquisition d’information à l’aide de méthodes conventionnelles de capture.

9 h 15  Isotopes stables : Des marqueurs incontournables en écologie aquatique et terrestre
Gilbert Cabana, UQTR

Après une brève introduction technique, le conférencier présentera plusieurs exemples d’applications de l’approche 
isotopique à des questions écologiques fréquentes : quelles sont les sources de nourritures les plus importantes soutenant 
les populations d’espèces aquatiques et terrestres, quels sont leurs patrons de mouvements et sont-ils détectables à l’aide 
de traceurs isotopiques, peut-on délimiter les influences des bassins versants, des sources de pollution sur les populations? 
Il discutera également des forces et des limitations de cette approche et présentera un petit guide pour les utilisateurs de 
ces outils puissants.

9 h 45  Développement des applications de la chimie des otolithes en écologie des poissons et en halieutique
Pascal Sirois, UQAC

Les otolithes sont des concrétions calcaires retrouvées dans l’oreille interne de tous les poissons téléostéens. Les 
accroissements des otolithes sont utilisés depuis plus d’un siècle pour déterminer l’âge et la croissance des poissons. Ils 
fournissent aux biologistes des pêches les données nécessaires pour calculer des paramètres fondamentaux tels que 
la structure d’âge, la mortalité ou le recrutement. En outre, l’otolithe incorpore quotidiennement des éléments traces 
comme par exemple le Sr, le Ba, le Mg ou le Mn. Ces éléments traces proviennent de l’environnement dans lequel évolue 
le poisson. L’otolithe étant acellulaire et métaboliquement inerte, il enregistre ainsi les conditions environnementales 
auxquelles le poisson est exposé tout au long de sa vie. Plus récemment, la chimie des otolithes s’est révélée comme 
une méthode prometteuse pour mesurer d’autres paramètres fondamentaux chez les poissons comme la structure des 
stocks, la connectivité, les mouvements migratoires et l’utilisation des habitats. Dans cette conférence, je présenterai 
plusieurs exemples de projets récents ou en cours dans lesquels la chimie des otolithes est utilisée pour répondre à des 
problématiques de pêche récréative (ex. bar rayé) ou commerciale (ex. flétan du Groenland) au Québec. La concentration 
des éléments traces dans les otolithes de poissons est mesurée avec le LA-ICP-MS et le fs-LA-LIBS-TOF-ICP-MS, une 
nouvelle infrastructure de classe mondiale acquise par l’UQAC.
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8 h 45 à 10 h 15  Gestion de données  q SALLE B  
8 h 45  Plateformes mobiles d’inventaire terrain : existe-t-il des solutions bon marché?
Patrick Desautels, NéoGIS

La transition des organisations municipales vers le concept de «villes intelligentes» a amené ces dernières années une 
recrudescence dans l’intérêt de celles-ci dans la géolocalisation de leurs infrastructures et de leur mobilier urbain. 
Au-delà des solutions propriétaires bien connues, existe-t-il des solutions plus abordables qui peuvent répondre à un 
besoin similaire lorsque vient le temps de procéder à un inventaire de ce type sur un appareil mobile? Quels sont les 
compromis auxquels on doit consentir avec ces solutions? Qu’en est-il de leur efficacité, leur convivialité, la qualité de leurs 
fonctionnalités, leur précision?  Survol de ce qui est un peu moins connu.

9 h 15  Les données ouvertes au Québec, un levier pour l’innovation
Steve Gauthier, Secrétariat du Conseil du trésor

C’est en 2012 que le gouvernement du Québec s’est engagé sur la voie d’un gouvernement ouvert. Depuis cette annonce, 
différentes actions ont été réalisées permettant de faire des avancées sur tous les volets d’un gouvernement ouvert. En ce 
qui a trait aux données ouvertes, le gouvernement du Québec offre plus de 300 jeux de données de qualité disponibles 
sur le portail Données Québec, portail élaboré en partenariat avec des municipalités québécoises. Ce partenariat diffuse 
actuellement près de 1 000 jeux de données et il a adopté des standards permettant d’accroître l’interopérabilité et de 
simplifier la réutilisation de ces données.

9 h 45   Canadensys et le projet CABO : de nouveaux outils pour collecter,  
intégrer et partager l’information sur la biodiversité

Carole Sinou, Canadensys et CABO

Les changements climatiques, la perte de biodiversité et les changements d’utilisation des terres sont des enjeux cruciaux 
des années à venir. Pouvoir comprendre plus rapidement l’impact de l’action humaine sur la distribution des espèces en 
ayant accès plus facilement aux données de biodiversité, et être en mesure de collecter des données de manière plus 
efficace et rapide sont de la plus haute importance.
Canadensys est un réseau pancanadien permettant la publication et la recherche de données d’occurrences conservées au 
Canada (spécimens, observations, inventaires) sous un format standardisé, favorisant ainsi le partage de ces données sur le 
réseau GBIF (https://www.gbif.org/). Canadensys a récemment migré vers une nouvelle plateforme, intégrant de nouveaux 
outils de recherche, d’analyse, et de collecte de données.
L’Observatoire Aérien Canadien de la Biodiversité (CABO) a pour objectif de collecter des données spectrales des 
espèces végétales canadiennes. La spectranomique est une approche novatrice combinant des aspects de sciences de la 
biodiversité à la télédétection, que ce soit à l’aide de capteurs montés sur des drones, avions ou satellites. Le projet CABO 
contribuera à révolutionner la manière dont les données de biodiversité végétale sont collectées au Canada et à travers le 
monde.
Tout comme les données publiées sur Canadensys, la base de données spectrale construite au cours du projet CABO sera 
publiée de manière ouverte. Les données d’inventaires collectées lors du projet seront disponibles sur Canadensys et des 
spécimens d’herbiers seront déposés à l’herbier Marie-Victorin.
Les projets CABO et Canadensys sont intimement liés, partageant des objectifs communs et la volonté de donner accès 
aux données, outils et protocoles nécessaires afin de répondre au mieux aux enjeux environnementaux actuels.
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THÈME 2 – UTILISATION DU VIVANT POUR INNOVER 
10 h 45 à 12 h 15  Décontamination et restauration  q SALLE A  
10 h 45  Utilisation de bioengrais pour la restauration de sites miniers dégradés
Léonie Côté, étudiante à la maîtrise et Marie-Ève Beaulieu, professionnelle de recherche 
Centre d’étude de la forêt, Institut de biologie intégrative et des systèmes, Université Laval, Québec, Canada

La demande croissante pour les minerais par les pays émergents et développés entraîne une exploitation effrénée des 
ressources minières dans le monde, ayant pour conséquence la dégradation alarmante des écosystèmes naturels. Les 
plantes ont généralement de la difficulté à se développer, sur les plans physico-chimique et biologique, sur ces sites 
dégradés très peu fertiles, dépourvus de matière organique et souvent contaminés par des métaux lourds et des éléments-
traces métalliques. La restauration écologique de ces sites implique la reconstruction de l’écosystème et des services qui 
prévalaient avant l’extraction minière selon une approche accélérée de succession écologique. À partir d’études de cas, 
nous présenterons le rôle, l’importance et quelques résultats associés à l’utilisation de bioengrais (symbiotes racinaires 
mycorhiziens et fixateurs d’azote, biochar) comme partie intégrante des pratiques innovantes améliorées de réhabilitation 
des sites miniers dégradés. À l’heure actuelle, l’intégration des principes de développement durable et l’adoption des 
pratiques de responsabilité́ sociale des entreprises minières est devenue incontournable. L’utilisation de bioengrais en 
restauration phytobienne des terrains affectés par l’exploitation minière est l’option technologique de choix dans l’ère de la 
nouvelle révolution verte du 21ème siècle, pour une croissance propre du secteur minier canadien et mondial.

11 h 15  FraxiProtecMC une nouvelle méthode de lutte biologique contre l’agrile du frêne
Marie-Ève Lajoie, GDG Environnement

FraxiProtecMC est un nouveau système de lutte biologique contre l’agrile du frêne (Agrilus plannipennis) développé par 
GDG Environnement en collaboration avec des chercheurs de l’INRS-Institut Armand-Frappier et de Ressources naturelles 
Canada. Ce dispositif d’autodissémination amène les agriles adultes à se contaminer avec les conidies d’un champignon 
entomopathogène mortel, Beauveria bassiana. Les agriles pourront transmettre le champignon à leurs partenaires lors 
des accouplements puisqu’ils meurent majoritairement dans les 5 jours suivant la contamination. Depuis 2016, cette 
technologie novatrice a été testée dans différentes municipalités du Québec et de l’Ontario et dans trois états américains. 
Les résultats obtenus de quelques sites clés seront présentés. Les expérimentations se poursuivent dans le but de 
rencontrer les exigences d’homologation de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ainsi que de 
l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA).

11 h 45  Traitement des sols contaminés affectés par le déraillement de train – Lac-Mégantic
Benoit Aimé, Englobe

Le 6 juillet 2013, un convoi de 72 wagons-citernes contenant du pétrole brut léger a déraillé dans le centre-ville  
de Lac-Mégantic, provoquant un déversement d’environ 6 millions de litres de pétrole ainsi que des explosions et un 
incendie qui ont détruit une quarantaine d’édifices dans une zone de 2 km. Au total 31 hectares de terre ont été affectés, 
pour une estimation de 558 000 tonnes métriques de sols contaminés.
À la suite de cette tragédie, Englobe a été sélectionnée pour effectuer le traitement des sols contaminés en ayant recours 
à une méthode de traitement biologique. Ainsi 240 000 tonnes de sols contaminés ont pu être traités et recyclés. Pour 
ce faire, Englobe a mis en place un centre de traitement temporaire à partir d’un centre d’entreposage existant, conçu et 
construit une quatrième plateforme additionnelle, réalisé et mis en place un système de traitement multi-étagé pour des 
piles de plus de 7 mètres de hauteur. Les sols une fois décontaminés, traditionnellement considérés comme des déchets, 
comportent une réelle valeur.
L’approche multidisciplinaire d’Englobe en développement durable et en économie verte ont été fortement intégrées au 
mandat de recyclage du sol résiduel afin d’en faire un projet à forte valeur ajoutée. La sélection des techniques, inspirée 
des expériences passées, a permis de réduire l’empreinte environnementale des travaux et de les adapter au contexte du 
milieu (traitement biologique de sols contaminés, traitement sur place, réutilisation des sols traités).

VENDREDI 16 NOV.
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THÈME 3 – GESTION ÉVOLUTIVE DU TERRITOIRE 
10 h 45 à 12 h 15  Évolution du territoire  q SALLE B  
10 h 45  Le réseau du CRSNG sur l’état des lacs au Canada : survol et résultats préliminaires 
Yannick Huot, Réseau du CRSNG sur l’état des lacs du Canada

LakePulse est un programme quinquennal financé par le CRSNG visant à créer la première évaluation nationale de la 
santé des lacs d’ici 2021. Au cours de trois étés, nous échantillonnons 680 lacs dans 11 écozones. Les équipes de terrain 
échantillonnent plus de 100 variables à chaque lac allant de mesures de la qualité de l’eau standard à indicateurs de pointe 
comme les contaminants émergents et la génomique. Pour analyser ces données, LakePulse rassemble entre autres des 
experts en limnologie, modélisation spatiale, chimie analytique, santé publique et télédétection. Les impacts de l'utilisation 
des terres, les changements climatiques et les contaminants sont évalués tout en travaillant avec des partenaires 
gouvernementaux pour fournir de nouveaux outils de gestion et de prévision. Nous passerons en revue le programme 
LakePulse et présenterons quelques résultats préliminaires.

11 h 15   Territoires incompatibles avec l’activité minière : Deux expériences de consultation citoyenne  
par l’approche du « consensus informé »

Yoséline Leunens, Université de Sherbrooke

Depuis décembre 2016, un article de la nouvelle Loi sur les mines est entré en vigueur et permet aux municipalités 
régionales de comté (MRC) de définir des zones incompatibles avec l’activité minière sur leurs territoires. Les controverses 
sociales et environnementales entourant des projets miniers ont redéfini les relations entre le secteur municipal, le 
secteur privé et la sphère citoyenne et ces changements sont, au moins partiellement, reflétés dans la nouvelle Loi sur 
les mines. Le Groupe de recherche appliquée sur les processus participatifs et collaboratifs (GRAPPC) a proposé à deux 
MRC  d’organiser une consultation citoyenne par consensus informé - une approche basée sur la délibération citoyenne  
-  pour éclairer les décisions des élus quant à la sélection de ces zones d’exclusion minière. L’une de ces consultations par 
consensus informé  a eu lieu dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, de septembre à novembre 2017, et l’autre dans la MRC des 
Sources, d’avril à juin 2018. L’expérience et les recommandations issues de ces deux consultations seront présentées. 

11 h 45   Projet d’espace de liberté de la rivière Coaticook : comment passer de la théorie à la prise en compte 
en aménagement du territoire

Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook

La vallée de la Coaticook accueille un peu plus de 80% de la population de la MRC, elle supporte les terres parmi les plus 
fertiles de l’Estrie et constitue un haut lieu agrotouristique. Presque à chaque année, le monde municipal doit gérer les 
conséquences des inondations et des embâcles dans la vallée de la Coaticook, mais en juin 2015 des pluies torrentielles 
(93 mm de pluie dont 60 mm en quelques heures) transforment de petits tributaires de la rivière Coaticook en véritable 
coulée de boue et de sédiments, arrachant les ponceaux, sectionnant des routes, détruisant des champs agricoles et 
des résidences. Ces évènements traumatisants ont constitué l’élément déclencheur pour la mise en place d’un projet 
d’espace de liberté de la rivière Coaticook.  En plus de nous apporter une connaissance approfondie des phénomènes 
géomorphologiques dans la vallée, ce projet universitaire structurant nous a permis d’obtenir des zones de contraintes 
naturelles plus précises qui soulèvent des interrogations quant aux réels gains des actions réalisées couramment pour 
stabiliser la rive. 
Regard sur le projet d’espace de liberté de la rivière Coaticook : ces origines, ces défis, ces résultats et vers où il nous mène!
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SESSION D’ATELIERS
13 h 30 & 14 h   ( deux représentations)
Techniques d’inventaire q SALLE A 
De la prise à la diffusion des données : Survol d’un continuum technologique  
Pierre-Olivier Côté, BC2 

L’utilisation des diverses technologies disponibles a révolutionné le champ de pratique des biologistes. La facilité 
d’acquisition, la précision, la rapidité du transfert d’information ainsi que la disponibilité d’une quantité sans cesse 
grandissantes de données ouvertes et payantes fait en sorte que le biologiste se retrouve souvent submergé. 
Dans un contexte où au-delà des livrables, la gestion des données doit être prise en charge par le consultant ($), les données 
sont parfois décentralisées et sans interrelation possible. Au-delà du caractère «non facturable» de la gestion des données, 
l’efficience des processus internes avec les données comme épicentre est le fondement d’un travail de qualité qui devient 
«payant» pour tous les intervenants impliqués. C’est pourquoi nous misons sur une base de donnée relationnelle compilant  
à la fois les données descriptives et géométriques de tous les projets.
Cette présentation vise à dissiper les nuages entourant la vision d’un consultant sur certains choix stratégiques.  
La géolocalisation des données est présentée comme base de travail pour l’acquisition mais surtout pour la gestion  
des données grâce à une plateforme permettant la gestion, le traitement et la diffusion des données en temps réel.  
Le futur du « web-mapping » est aussi abordé question de faire jaser.

Gestion du territoire q SALLE B 
Analyse des méthodes pour la création de corridors écologiques  
Richard Fournier, Université de Sherbrooke

La mise en place d’un réseau écologique est une étape importante, préliminaire à la priorisation des milieux naturels à 
conserver. Les réseaux sont composés de noyaux de conservation, de corridors de connectivité et de zones tampons. 
Plusieurs stratégies sont disponibles pour établir la connectivité des noyaux de conservations établis. L’atelier décrira 
les deux stratégies les plus utilisées pour établir les lieux les plus propices pour la connectivité des milieux naturels : une 
approche par espèces cibles ou selon une analyse du paysage. Des outils de comparaisons seront proposés pour évaluer les 
résultats de chacune des stratégies. Une discussion portera ensuite sur la mise en place de stratégies dites de filtre grossier 
et de filtre fin pour la mise en place d’un réseau écologique selon les compromis incontournables liés aux contraintes 
écologiques, sociales, politiques et économiques. 

Restauration écologique q SALLE C  
Innovations en biorestauration de sites hautement perturbés par les activités industrielles ou minières  
Hugo Thibaudeau Robitaille, T2 Environnement et Martin Beaudoin Nadeau, Terra Viridis

La restauration écologique de sites hautement perturbés par les activités industrielles ou minières représente un défi 
considérable en milieu nordique et éloigné. Durant cet atelier, une mise en contexte des défis et problématiques de 
restauration souvent rencontrés au-delà du 49e parallèle sur les sites miniers en milieu nordique et éloigné sera présentée 
aux participants. Les participants auront l’opportunité de proposer des pistes de solutions et des innovations potentielles 
dans le but de surmonter ces défis et problématiques à coûts moindres. Finalement, les animateurs discuteront de quelques 
solutions et innovations en biorestauration de sites miniers adaptées au milieu nordique et éloigné sur lesquelles ils 
travaillent présentement.

Gestion de données q SALLE D   
13 h 30 Partie théorique qui sera suivi de la partie d’évaluation pratique à 14 h  
Accès et partage de données ouvertes par des outils Web - visite de l’application Biodiversité  
de l’Observatoire global du Saint-Laurent  
Anne-Sophie Ste-Marie, Observatoire Global du Saint-Laurent

L’application Biodiversité développée par l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) fournit de l’information sur 
des centaines d’espèces marines du fleuve, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Accessible à tous, l’application 
cartographique interactive permet de consulter, de visualiser et de télécharger différentes variables (présence/absence, 
abondance, distribution, etc.) provenant de plusieurs campagnes de recherche et de programmes de monitorage effectués 
par les organismes membres de l’OGSL. L’affichage simultané de différentes collections de données biologiques, la 
recherche spatiale et le téléchargement des données sélectionnées sont quelques exemples d’utilisation de l’interface.
Suite à une courte présentation de l’outil, une période d’échange avec les participants permettra à l’OGSL d’identifier de 
potentielles améliorations à apporter à l’application et de répondre à certaines questions telles que : quels sont les points 
forts actuels ? quels sont les points faibles ? quels sont les outils de recherche ou d’analyse manquants ? quels sont les 
besoins des biologistes pour ce genre d’application ?
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