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En cette belle saison automnale, nous vous présentons un numéro où la faune est
à l’honneur.

Pour débuter, Patrick Paré (président) et Chantal d’Auteuil (directrice générale) nous
invitent notamment à nous impliquer bénévolement au sein de notre Association.
Le dynamisme de l’ABQ repose en bonne partie sur cette implication. Aussi vous
êtes conviés à participer en grand nombre au prochain congrès des biologistes qui
se tiendra à Laval les 17 et 18 novembre prochains.

Dominic Thibeault (L’environnement et les municipalités) nous entretient sur la Charte des paysages de
la ville de Gaspé, l’un des projets novateurs ayant retenu son attention lors des Assises annuelles de
l’Union des municipalités du Québec. En effet, la conservation des paysages est indissociable d’un
développement socio-économique harmonieux et durable.

Un peu plus loin, Stéphanie Bentz nous revient cette fois en nous présentant le Réseau québécois d’ur-
gence pour les mammifères marins, organisme pour lequel elle est bénévole. Ce réseau est prêt à inter-
venir un peu partout sur le fleuve lorsqu’un mammifère marin est trouvé mort ou en détresse, ou sim-
plement loin de son habitat naturel.

Nous poursuivons avec le Profil de biologiste dans lequel Chantal d’Auteuil nous présente Marie-José
Auclair, une biologiste d’expérience. Elle nous décrit son parcours professionnel, ponctué d’expériences
de vie fort enrichissantes. Somme toute, ses réalisations fort nombreuses font de Marie-José Auclair une
biologiste très inspirante.

L’aquaponie, vous connaissez ? Benjamin Laramée nous dresse un survol de l’aquaculture en eau douce
au Québec. Alors que cette industrie connaît un essor dans le monde, au Québec elle a peine à se
développer. L’auteur, spécialiste et consultant en ce domaine, propose une technologie fort promet-
teuse, capable de répondre aux enjeux environnementaux et économiques de cette industrie.

Pour ma part (Chronique conservation), je me suis intéressée à la situation du bison, particulièrement le
bison des prairies, une espèce « quasi menacée » à l’échelle mondiale, à l’état sauvage bien entendu. Il
existe toujours quelques populations isolées au Canada, vivant surtout dans des parcs nationaux.
J’expose quelques efforts de réintroduction de cette espèce qui est le plus gros mammifère terrestre
d’Amérique du Nord. 

Nous terminons la revue avec la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions récentes et le BIOagenda.

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice
Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
Rédactrice en chef

http://www.abq.qc.ca
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S’impliquer pour 
sa profession... 
Ça vous intéresse ?

Un automne 
qui s’annonce chaud ! 

Le comité organisateur a très hâte de vous 
accueillir au congrès 2016. La programmation
est vraiment très intéressante pour la profession
de biologiste. Vous y retrouvez des conférences
sur la gestion du vivant ainsi que des ateliers 
interactifs et des formations qui permettent de
compléter la formation du biologiste en gestion. 

Le congrès n’intéresse pas que les biologistes mais également des profes-
sionnels qui désirent être mieux informés sur les nouvelles tendances en
gestion des milieux naturels, que ce soit au niveau municipal, de la gestion
du territoire et des bassins versants, etc. De belles discussions en perspec-
tives!

Nous participerons également avec enthousiasme à la mise sur pied du 
comité d’experts de la part de l’Office des professions du Québec au sujet
du statut professionnel des biologistes. Ce sera pour nous un événement
charnière car suite aux discussions de ce comité, l’OPQ effectuera l’analyse
finale de notre dossier pour émettre une recommandation au gouverne-
ment du Québec ! Vous êtes invités à collaborer par une contribution 
volontaire qui nous aidera à défrayer les frais juridiques pour mener à bien
ce dossier prioritaire pour l’ABQ.

Nous le constatons à chaque semaine, les municipalités exigent que les 
citoyens obtiennent des avis de biologistes pour l’aménagement de leur 
terrain et la protection de milieux naturels. Plusieurs municipalités utilisent
notre service de « Recherche de biologistes » que vous recevez à chaque 
semaine. N’hésitez pas à en faire la promotion auprès de vos connaissances.
Les jeunes biologistes membres de l’ABQ espèrent également obtenir de
l’aide de la part des biologistes séniors. Merci de bien vouloir vous impli-
quer dans le cadre de notre service de réseautage, que ce soit au niveau
des groupes facebook et linked in ou des comités régionaux. Vous pouvez
également nous transmettre votre intérêt à répondre à des questions 
relatives à vos champs d’expertise. n

Chantal d’Auteuil, biologiste et directrice générale de l’ABQ depuis janvier 2012,
possède une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise
en analyse et gestion urbaine de l’ÉNAP.

À la veille du prochain congrès annuel et de
l’Assemblée générale annuelle (AGA) en novem-
bre prochain, les divers comités de l’ABQ et le
personnel du bureau national sont très actifs... 

En plus des 12 administrateurs bénévoles qui
siègent sur le Conseil d’administration de
l’Association, une douzaine de biologistes assu-

rent le suivi de différents comités (congrès, communications, déontologie,
sélection des membres…) et soutiennent la direction générale à travers ses
responsabilités. Sans leur appui, l’ABQ ne saurait être aussi dynamique.

À la veille de l’AGA, j’invite chacun d’entre vous à réfléchir à son implica-
tion comme biologiste en dehors du cadre de votre travail régulier.
S’investir pour l’ABQ, c’est assurer la pérennité de notre profession de 
biologiste. Quand nous rencontrons l’Office des Professions du Québec,
c’est l’une des questions qui revient toujours : « Combien avez-vous de
membres? Comment les biologistes s’impliquent-ils pour l’avancement de
leur profession? » Nous sommes toujours fiers de leur présenter nos statis-
tiques, mais la force du nombre n’y est pas encore. Avec près de 850 mem-
bres sur une estimation de 3 500 biologistes actifs au Québec, l'ABQ a 
besoin de la participation de tous ses membres pour susciter l'intérêt des
collègues biologistes envers la reconnaissance professionnelle, que ce soit
dans les organismes publics, les laboratoires de recherche et les institutions
d'enseignement qui sont sous-représentés dans nos bilans annuels.

Pensons à représenter fièrement et à préserver notre profession, pour nous
et pour les futurs bacheliers qui suivent nos traces. Je vous souhaite à tous
un excellent congrès 2016 et vous invite à signifier votre intérêt à collabo-
rer aux différents dossiers de l’ABQ ou sur le Conseil d’administration. n

Patrick Paré est directeur Conservation / Recherche au Zoo de Granby et a dévelop-
pé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation / conservation / 
projets d’actions citoyennes.

M O T  D U  P R É S I D E N T  E T  D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

par Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale
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Les assises annuelles de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) ont eu lieu à Québec en mai dernier. Ce
fut l’occasion de souligner des projets municipaux inno-
vants à travers le Mérite Ovation municipale. L’un des
projets ayant retenu l’attention du jury est la Charte des
paysages de la ville de Gaspé.

La Gaspésie est une région reconnue, au Québec et ail-
leurs, pour la qualité de ses paysages côtiers. Mais comment la préservation
de ces paysages intègre-t-elle les enjeux du développement économique et
social de la ville tout en préservant les écosystèmes et les éléments naturels
d’intérêt?

Place à la planification
En 2011, les membres de l’équipe de l’urbanisme, de l’aménagement du ter-
ritoire et de l’environnement de la Ville de Gaspé travaillaient sur la mise à

L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  L E S  M U N I C I P A L I T É S

Une charte de protection des paysages
par Dominic Thibeault, biologiste

jour du plan d’urbanisme. Plusieurs citoyens ont émis des commentaires et
questionnements à propos de la caractérisation et de la protection des pay-
sages en tant que ressource naturelle du territoire. L’équipe a alors identifié
le besoin de complémenter le plan d’urbanisme en ce sens afin de reconnaî-
tre l’importance du paysage comme outil de développement du territoire.

Le conseil municipal a voulu se doter d’un outil de protection des paysages
rassembleur qui susciterait l’adhésion de la population. L’équipe municipale,
accompagnée d’une ressource en aménagement du paysage, a commencé
par identifier toutes les parties prenantes de la communauté qui étaient
concernées par la conservation des paysages. Les associations touristiques, les
agences de développement économique, les associations forestières et toutes
les autres associations concernées ont été invitées à prendre connaissance de
la démarche et à désigner un représentant qui pourrait suivre l’évolution de
la Charte. Ces associations ont également été invitées à des tables d’échanges
pour exprimer leurs points de vue sur les différents enjeux.

Phare de la Pointe-à-la-renommée © Dorine Dupuis
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Afin de susciter l’engagement de la communauté dans la démarche, la Ville
a lancé un concours de photos des plus beaux paysages du territoire. Ces
photos, publiées sur un site web et dans les médias sociaux, ont donné lieu
à plusieurs commentaires. Ces commentaires ont alimenté les réflexions de
l’équipe de projet municipale. Le concours de photos et toutes les réactions
ayant suivi ont eu l’effet de ramener la démarche à une échelle humaine et
citoyenne. Une parution inattendue des photos gagnantes du concours sur
le site web du Journal de Montréal a également permis de recueillir des com-
mentaires extérieurs, comme un regard externe sur les paysages gaspésiens.

Une fois cette phase d’acquisition des connaissances réalisée et une fois les
principales unités paysagères identifiées, l’équipe de projet a réalisé un plan
d’action spécifique à chaque paysage. L’équipe a travaillé pour atteindre un
consensus, mais a tout de même conservé certains défis dans les différents
plans d’actions sur des enjeux plus épineux en intégrant des actions plus ou-
vertes. De plus, une version résumée de la Charte des paysages a été intégrée
comme un chapitre au plan d’urbanisme. Plus concrètement, cela signifie
que pour chaque décision d’urbanisme, des modifications réglementaires
aux dérogations mineures accordées, doivent prendre en compte cet 
élément. Les projets de développement et les permis de lotissement doivent
par exemple être conformes aux objectifs émis dans cette section du plan
d’urbanisme. C’est là un résultat tangible de cette démarche qui illustre à
merveille le lien qui peut exister entre la connaissance des paysages et leur
protection à travers les outils d’aménagement du territoire.

Et la protection des écosystèmes ?
L’analyse du paysage est une discipline difficile à saisir puisqu’elle demande
d’avoir une vision d’ensemble et d’intégrer les différents points de vue. Elle
fait appel à l’appréciation et au lien émotif qu’un visiteur, un citoyen ou un
observateur développe avec le paysage selon sa propre expérience. À l’image
d’autres types de démarches de développement durable comme l’Agenda
21, la protection des paysages peut servir à regrouper une communauté 
autour d’enjeux communs. Dans le cas de Gaspé, la nécessité de protéger
des paysages importants pour le développement touristique et économique
de la ville ont permis de travailler autour d’un consensus plutôt que dans
un contexte de division.

La protection des écosystèmes fait généralement son apparition lors des 
discussions autour des paysages naturels, même si les démarches ne visent
généralement pas la protection intégrale des écosystèmes (la proverbiale 
« cloche de verre »). Les communautés vivant près des milieux naturels 
humanisés les identifient généralement comme des éléments identitaires
importants, que ce soit un marais, un barachois ou un paysage marin. Après
tout, on a toujours tendance à protéger ce qu’on aime et à aimer ce que l’on
connaît.

Une démarche gagnante !
En plus de capter l’attention du jury de l’UMQ, la Charte des paysages de
Gaspé s’est également mérité récemment le Mérite municipal du Ministère
des affaires municipales et de l’occupation du territoire. À l’image de la fierté
des Gaspésiens pour leurs paysages, l’équipe municipale de Gaspé a su 
développer une démarche gagnante. n

Charte des paysages de Gaspé : http://www.paysagesgaspe.ca

Si votre municipalité mets de l’avant des initiatives qui pourraient faire
l’objet d’une chronique, je vous invite à me contacter par courriel au 
dthibeault@cgocable.ca.

L’auteur est biologiste et est à l’emploi de l’aménagement, gestion et développement

durable du territoire de la Ville de Trois-Rivières.
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Le Réseau québécois 

d’urgence pour les mam-

mifères marins a vu le

jour en 2004, après deux

ans de discussions entre

plusieurs intervenants du

milieu. Son mandat est 

d’ « organiser, coordonner et mettre en œuvre des

mesures visant à réduire les mortalités acciden-

telles de mammifères marins, secourir ceux en dif-

ficulté, et favoriser l’acquisition de connaissances

auprès des animaux morts, échoués ou à la dérive,

dans les eaux du Saint-Laurent limitrophes du

Québec » (Baleines en direct, site Internet). Que ce

soit un phoque ou une baleine, mort ou en 

détresse, Urgence Mammifères Marins est présent

pour intervenir.

Le fleuve Saint-Laurent 

accueille plus de dix-sept 

espèces de mammifères 

marins. Certaines d’entre

elles sont communes et non

en péril, comme le rorqual à

bosse, le petit rorqual, le

phoque commun et le

phoque gris, pour ne nom-

mer que quelques-uns. Par

contre, certaines espèces

sont préoccupantes, voire

même en voie en dispari-

tion. C’est le cas du rorqual

bleu, communément appelé

baleine bleue, de la baleine

noire et du béluga. En plus

des mammifères marins, on

peut aussi observer près

d’une vingtaine d’espèces de

requins, dont sept sont

Par Stéphanie Bentz

Le Réseau québécois d’urgence 
pour les mammifères marins

Fanons de la baleine noire © Stéphanie Bentz

considérées comme régulières dans l’estuaire et le

golfe. C’est le cas, entre autres, du requin-pèlerin,

du grand requin blanc et de la laimargue du

Groenland. Finalement, la tortue luth, qui est en

voie de disparition, peut être aperçue dans les

eaux du fleuve. Même si les requins et les tortues

ne font pas partie des mammifères marins, il 

arrive qu’ils soient déclarés au Réseau, puisque ce

sont des espèces d’intérêt.

Urgence Mammifères Marins (UMM) reçoit des

appels d’un peu partout sur les berges du Saint-

Laurent, de Montréal dans le tronçon fluvial

jusqu’à Gaspé dans le Golfe et partout ailleurs

dans le fleuve. Comme le centre d’appel est à

Tadoussac, ce n’est pas toujours les gens

d’Urgence Mammifères Marins ou du Groupe de

recherche et d'éducation sur les mammifères 

marins (GREMM) qui interviennent. En fait, afin

de les aider dans le processus d'acquisition de

connaissances et de sauvetage d’animaux en 

détresse, le Réseau a une flotte de bénévoles, pos-

tés un peu partout sur le fleuve, qui peuvent inter-

venir lors d’un appel.

Les bénévoles n’ont pas besoin d’être des spécia-

listes des mammifères marins. Les prérequis pour

être bénévoles sont d’habiter près du fleuve,

d’avoir un intérêt pour les mammifères marins et

d’être capable de se déplacer pour répondre aux

appels. Avant d’être appelé à aller sur le terrain, les

bénévoles suivent une formation générale présen-

tant les différentes espèces trouvées dans le fleuve,

la mission d’Urgence Mammifères Marins et les

différents cas d’intervention des dernières années.

De plus, les bénévoles reçoivent une trousse avec
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du matériel afin d’être prêts et équi-

pés pour intervenir sur le terrain.

Pour être bénévole, il ne faut pas

avoir le cœur trop sensible. Les cas

de baleines ou phoques vivants ne

sont pas les plus communs. Il arrive

régulièrement que les bénévoles

soient appelés à aller identifier, 

documenter, attacher et numéroter

un animal mort. Parfois, les 

animaux sont frais, parfois ils le sont moins. Le

Réseau reçoit des appels de citoyens qui ont fait

une observation d’animal mort ou en détresse.

C’est à ce moment que le bénévole reçoit un appel

d’un responsable chez Urgence Mammifères

Marins qui lui donne de l’information sur le cas.

Le responsable donne l’emplacement de l’animal,

les détails qui ont été reçus du citoyen et parfois

même les coordonnées de celui-ci pour aider à 

retrouver l’animal.

Une fois sur place, le bénévole doit prendre des

photos, de l’animal au complet, des dents et 

d’autres détails permettant l’identification de 

l’espèce. Il faut aussi prendre des mesures, qui 

aident aussi à l’identification. Ensuite, les 

animaux sont numérotés à l’aide d’une plaquette

d’identification. Celle-ci permet de répertorier le

cas si l’animal est emporté par les marées et 

observé à nouveau dans un autre endroit.

Certains animaux, plus rares et intéressants pour

des études plus poussées, sont attachés à la berge,

pour qu’ils ne soient pas emportés par les marées

en attendant que des gens du GREMM ou d’autres

institutions de recherches viennent le récupérer.

Toutes les informations sont par la suite envoyées

à Urgence Mammifères Marins, qui compile les

données et peut par la suite faire des statistiques

sur les cas traités par le réseau.

Baleine noire en attente d’être dépecée au site d’enfouissement de St-Alphonse-de-Caplan.                                                    © Stéphanie Bentz
Elle a été retrouvée à la dérive à Percé le 24 juin 2015.                                                                                                                                           

Parfois, les bénévoles sont aussi appelés à mettre

la main à la pâte lors de plus gros projets. En juin

2015, une carcasse de baleine noire, rare dans nos

eaux et en voie de disparition a été observée à la

dérive au large de Percé, en Gaspésie. Le GREMM

a profité de cette occasion pour faire l’acquisition

de connaissances sur l’espèce et sur la cause de

mortalité ainsi que pour récupérer le squelette afin

de l’ajouter à leur collection au Centre d’interpré-

tation des mammifères marins de Tadoussac. La

baleine a été remorquée de Percé jusqu’à l’Anse-à-

Beaufils, où elle a été chargée sur un camion et

transportée 145 kilomètres plus loin, au site d’en-

fouissement de St-Alphonse-de-Caplan, où une

nécropsie ainsi que le dépeçage prendraient place.

Plusieurs employés du GREMM étaient sur place

ainsi qu’une équipe de vétérinaires de Faculté de

médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de

Montréal et plusieurs bénévoles. Pendant près de

trois jours, la baleine de quatorze mètres et 

quarante-cinq tonnes a été découpée en mor-

ceaux afin de découvrir la cause de mortalité et de

récupérer le squelette. Après avoir retiré l’épaisse

couche de graisse, les ossements ont été retirés

morceau par morceau puis chargés dans un 

camion pour être transportés à Tadoussac pour le

reste des travaux.

Les bénévoles sont donc d’une très grande impor-

tance pour le Réseau québécois d’urgence pour les

mammifères marins. Les observateurs aussi 

d’ailleurs, puisqu’ils sont les yeux sur le terrain.

Toute personne est donc invitée à alerter Urgence

Mammifères marins en cas de prises accidentelles

dans un engin de pêche, de collision avec un 

bateau, d’animal échoué, de carcasse à la dérive

ou de mammifères marins loin de son aire de 

répartition habituelle. Avec plus de 500 appels au

1-877-7baleine (1 877 722-5346) par année, il est

facile de comprendre l’importance du réseau et

des connaissances que celui-ci acquiert. n

Baleines en direct :

http://baleinesendirect.org/des-baleines-en-

peril/des-actions-pour-lavenir/urgences-

mammiferes-marins/

Stéphanie Bentz  détient un baccalauréat en sciences
biologique et écologique de l’UQTR. Elle travaille
comme biologiste responsable de l’éducation au Bioparc
de la Gaspésie et est bénévole pour Urgence
Mammifères Marins depuis 2014.



Vol. 36, N°410

J’ai toujours œuvré intensément dans la protection de l’environnement et
des milieux naturels et l’écotourisme. J’ai occupé de multiples fonctions
professionnelles en lien avec cette passion et je tente d’intégrer mon amour
de la nature à mes loisirs.

Cd’A   Quels sont vos domaines de spécialités en biologie et vos champs
d’activités professionnelles ?

MJA    Je suis diplômée du baccalauréat en biologie et de la maîtrise en
sciences de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), spécialisée en écologie aquatique et j’œuvre dans le do-
maine environnemental depuis plus de 35 ans. Je ressens toujours
l’envie de m’engager et de me donner à fond. Ce domaine vient me
chercher non seulement comme professionnelle, mais aussi comme
être humain.

           J'ai d’abord travaillé au sein du ministère des Transports du Québec
à titre de biologiste en évaluation environnementale et ensuite, au
sein d’Environnement Canada pendant plus de 20 ans, comme
conseillère en évaluation environnementale et bilans de l’état de
l’environnement. J’ai produit divers documents d’information
scientifique sur l’état de santé du Saint-Laurent et j’ai dirigé la pro-
duction des bilans environnementaux du programme d’implication
communautaire Zones d’intervention prioritaires (ZIP) sur le Saint-
Laurent.

           Je préside aujourd’hui (bénévolement) depuis 9 ans, le conseil d'ad-
ministration de Corridor appalachien, un organisme de conserva-
tion des milieux naturels dans le sud du Québec. Cet organisme crée
des aires protégées dans la chaîne de montagnes des Appalaches et
œuvre au maintien de la connectivité entre elles.

           Mon appétit du voyage, ma passion pour la photographie et ma soif
de connaître d’autres cultures m’ont entraîné de par le monde et ça
continue. J'ai publié en tant qu’auteur reporteur plusieurs livres et
articles mettant en valeur les principaux attraits naturels, historiques
et culturels de diverses régions du Québec (Gaspésie, Cantons-de-
l’Est, Côte-Nord) ainsi que des articles spécialisés sur le plein air,
l’écotourisme et la biodiversité un peu partout dans le monde. Mon
dernier livre, « Le Québec au fil de l’EAU » (2009) publié par les
Éditions de l’HOMME met en évidence la beauté et la fragilité de
cette précieuse ressource au Québec et en Amérique du Nord.

           Je suis aujourd’hui biologiste consultante. J’ai été commissaire addi-
tionnelle au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du
Québec (BAPE) et j’ai effectué des mandats de consultation pour di-
vers organismes, notamment la Biosphère, Réseau environnement
et Ouranos.

           Je cumule également quelques exploits sportifs qui ont alimenté la
rédaction de reportages dans des revues spécialisées de plein air et de
voyage : l’ascension du Kilimandjaro avec l’organisme humanitaire
CARE Canada, l'ascension du Rinjani, 2e sommet de l'Indonésie, le
Tour du Mont-Blanc en randonnée pédestre , la Grande Traversée de
la Gaspésie en ski de fond (collecte de fonds pour Équiterre), le
Grand Tour à vélo (Traversée du Saguenay et de Charlevoix), le West
Highland Way en randonnée pédestre et l’ascension du Ben Nevis
en Écosse, le demi-marathon de Montréal 2010.

Cd’A   Durant votre cheminement de carrière, quels sont les dossiers qui
vous ont passionné ?

MJA    Au sein d’Environnement Canada, j'ai acquis une solide connais-
sance des répercussions des activités humaines sur l'environnement,
notamment sur le Saint-Laurent ainsi que des principaux méca-
nismes de gestion reliés à l'environnement au Québec. Au Centre
Saint-Laurent, mon travail dans le cadre du Plan d’action Saint-
Laurent était lié à la synthèse et à la communication d’information
scientifique auprès de divers publics.

           J'’ai dirigé la production de documents d’information et de sensibi-
lisation sur l’état du Saint-Laurent dans les Zones d’intervention

Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ, est la
personne à contacter pour suggérer des candidat(e)s au
Profil de biologiste (c.dauteuil@abq.qc.ca).
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Marie-José Auclair
Biologiste 
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           J’ai eu au cours de ma carrière maintes occasions de communiquer
par différents moyens et de m’adresser à des publics de diverses na-
tures sur les questions environnementales. Mes intérêts profession-
nels ont convergé vers la synthèse et la communication d’informa-
tions scientifiques et j’ai depuis toujours un vif intérêt pour sensibi-
liser le grand public et les décideurs à la protection de l'environne-
ment.

           J’entends poursuivre ce travail de communication. Je suis convain-
cue qu'une meilleure connaissance en matière d'environnement et
de biodiversité favorise leur prise en compte dans l’aménagement
du territoire. L’implication de la population et des divers interve-
nants au sein des mécanismes de gestion de l'environnement est es-
sentielle pour harmoniser et concilier les différents intérêts de notre
société.

           Depuis quelques années, je m’implique au sein du comité de sélec-
tion des membres de l’Association des biologistes du Québec. Ce tra-
vail au sein de l’association me permet de me tenir au courant des
différentes formations dans le domaine de la biologie au Québec et
ailleurs dans le monde, ce qui est très intéressant.

Cd’A   Que pensez-vous de la participation des biologistes au développe-
ment de la société québécoise ?

MJA    Malgré les progrès effectués au cours des dernières années, je de-
meure consciente qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, no-
tamment en matière de protection de l’eau – l’enjeu du siècle – de
changements climatiques et de conservation de la biodiversité.
Toutefois, même si les constats sont alarmants, on ne doit pas aban-
donner. On sent dans la société une volonté d’intégrer l’environne-
ment et l’écologie au développement social et économique. Il faut
avoir confiance en l’être humain.

Cd’A   Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir biologiste (avez-vous été in-
fluencée par un événement particulier dans votre jeunesse, une
personne dans le domaine, ou aviez-vous déjà la « bosse » de la
biologie ?)

MJA    Ma passion pour la nature remonte à ma tendre enfance. J’ai tou-
jours été fascinée par le monde vivant, particulièrement par l’eau et
le monde aquatique qui grouillait de vie. En vieillissant, j’ai pris
conscience de l’importance de cette précieuse ressource pour la na-
ture et pour l’avenir de l’humanité.

prioritaires (ZIP) et les conséquences environnementales associées
au développement. Ce programme d’implication communautaire
visait à apporter un éclairage scientifique aux collectivités riveraines
pour cerner les enjeux environnementaux afin qu’elles entrepren-
nent des actions concrètes de protection et de réhabilitation écolo-
gique pour leur secteur du Saint-Laurent. Cette approche conjointe
des gouvernements fédéral et provincial impliquait notamment des
relations étroites avec tous les partenaires de Saint-Laurent Vision
2000 et le travail de collaboration avec l’équipe gouvernementale
pour la publication des bilans environnementaux et la tenue des
consultations publiques était très stimulant.

           Mes expériences en tant que commissaire additionnel au BAPE
m’ont permis d’apprécier le rôle primordial que joue cette institu-
tion pour permettre à la population du Québec de faire valoir ses
préoccupations et d’intervenir dans les décisions concernant l’envi-
ronnement, principe essentiel d’un développement durable.

Cd’A   Pouvez-vous vous impliquer dans votre milieu en tant que 
biologiste ?

MJA    J’ai la chance de côtoyer, depuis 13 ans, l’équipe formidable de
Corridor appalachien dont la mission est de sauvegarder les habitats
naturels et de maintenir leur connectivité en protégeant les corri-
dors écologiques dans la grande région naturelle des Montagnes-
Vertes. Depuis 2002, la superficie d’aires protégées sur le territoire
d’action est passée de 400 à plus de 12 600 hectares. Ce qui m’emplit
d’une grande fierté. L’érosion de la biodiversité partout dans le
monde et aussi chez nous dans le sud du Québec, et les change-
ments climatiques, menacent l’humanité à une échelle sans précé-
dent. Il faut être réaliste, les pressions exercées sur le territoire pour
le développement sont grandissantes et menacent la biodiversité et
le maintien de plusieurs espèces animales et végétales, mais il ne faut
pas baisser les bras. Nos actions peuvent contribuer à renverser – à
atténuer – cette tendance, à notre échelle et c’est ce qui est motivant.
Mon rôle en tant que présidente du Conseil d’administration est de
veiller aux orientations de l’organisme en lien avec notre mission et
d’adresser les enjeux émergeants dans le domaine de la conservation
(connectivité, services écologiques, influence auprès des décideurs).
À l’heure où la situation est particulièrement critique en matière
d’environnement et de biodiversité, les besoins sont sans cesse gran-
dissants. Nous avons de grands projets pour l’avenir et avec la cam-
pagne majeure de financement en cours, nous souhaitons nous
donner les moyens d’y répondre.



Cd’A   Si vous aviez un message à livrer aux étudiants en biologie et aux
jeunes biologistes, quel serait-il ?

MJA    Pour bien préparer la relève aux enjeux planétaires qui touchent la
biodiversité et les changements climatiques, les formations en bio-
logie doivent accorder une grande importance à la rigueur de la dé-
marche professionnelle et bien adapter les programmes aux réalités
du travail. Mais pour changer les choses, il ne suffit pas de suivre un
programme universitaire en biologie. Il faut s’impliquer à fond en
recherchant l’excellence et le dépassement de soi.

           Avoir l’environnement et la biodiversité à cœur peut faire la diffé-
rence pour les générations actuelle et futures. n

Vol. 36, N°412

           Trois professeurs de l’UQAM m’ont particulièrement marquée.
Domingos De Oliveira, qui possède la capacité de rendre l’entomo-
logie vivante, m’a fait aimer les bibittes! Réjean Fortin se distinguait
par son amour de la nature et sa rigueur en tant que chercheur.
Pierre Dansereau, un pionnier de l’écologie au Québec, renommé
mondialement, m’a fait l’honneur de signer la préface d’un de mes
livres, celui sur la Gaspésie. Ces grands hommes font aujourd’hui
partie du quotidien des étudiants de la Faculté des sciences : le jardin
du pavillon des sciences biologiques porte le nom de Jardin Réjean-
Fortin, alors que l’ensemble des pavillons de la Faculté s’appelle
Complexe des sciences Pierre-Dansereau.
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Situation aquacole mondiale
L’industrie de l’aquaculture dans le monde est
en essor et les perspectives de développements
sont à la hausse.

À l’échelle mondiale, la production de poissons a
augmenté de façon constante au cours des cinq
dernières décennies (Figure 1) et les approvision-
nements annuels ont sans cesse décuplé, dépas-
sant maintenant la croissance moyenne de la 
population humaine (FAO 2014). Globalement,
on consomme donc davantage de poisson, 9,9 kg

par personne en 1961 contre 19,2 kg en 2012
(FAO 2014). Deux secteurs d’activités assurent
cette production et génèrent des emplois à plus de
280 millions de travailleurs : les secteurs des 
pêcheries et de l’aquaculture (McClanahan et al.
2015). Depuis les années 1990, l’industrie de la
pêche semble avoir plafonnée avec des débarque-
ments annuels gravitant autour de 90 millions de
tonnes de poissons par année (FAO 2014, Figure
1), et ce, en dépit d’une augmentation de l’effort
de pêche, par l’addition de nouveaux bateaux et
de nouvelles techniques de pêcherie (Watson et
al. 2013). Depuis, plus du quart des stocks de pois-
sons ont connu une baisse de rendement de 10 %
et sont donc considérés comme effondrés (Worm
et al. 2006). En conséquence, 63 % des stocks 
requièrent toujours un rétablissement afin 
d’atteindre un rendement maximum soutenable
(Worm et al. 2009). Cette surexploitation et la 
destruction de l’habitat aquatique par l’action de

14
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Développements et perspectives de
l’aquaculture en eau douce au Québec 

Figure 1 : Production mondiale annuelle des secteurs de l’aquaculture et des pêcheries (FAO 2014)

certains bateaux de pêche industriels compromet-
tent la durabilité des stocks, la biodiversité des
océans et la qualité de l’eau (Worm et al. 2006).
Ces difficultés ont favorisé l’essor de l’aquaculture
à travers le monde, qui tend maintenant à dépas-
ser le secteur des pêcheries en matière de produc-
tion annuelle (FAO 2014) (Figure 1).

Situation aquacole au Québec
Le développement de l’aquaculture en eau
douce au Québec accuse un retard due, entre
autres, à un manque de diversité dans son 
offre. Alors que la production mondiale grimpe,
celle du Québec décroît inexorablement (Figure
2). Notre territoire offre un potentiel indéniable
grâce à ses importantes ressources en eau douce
renouvelable représentant 3 % du volume mon-
dial (MDDEFP 2012). Pourtant, le Québec produit
moins de 0,0003 % des poissons dulcicoles dans
le monde (FAO 2014, MAPAQ 2013a). Depuis
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plus de 150 ans, l’aquaculture en eau douce est es-
sentiellement consacrée à l’élevage des salmoni-
dés. Le marché de l’ensemencement (78 %) pro-
duit principalement de l’omble de fontaine
(Salvelinus fontinalis) et celui de la table (21 %) de
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss, MAPAQ
2013a, Morin 2007). Or, la consommation
moyenne de poissons et de fruits de mer des
Québécois est en augmentation passant de 
7,65 kg à près de 10 kg par personne par année 
entre 2005 et 2012 (Grysole 2009, MAPAQ
2013b). En conséquence, les importations de 
poissons et de fruits de mer au Québec sont 
passées de 220 M $ en 2005 à 420 M $ en 2012
(Grysole 2009, MAPAQ 2013b). Une diversifica-
tion de la production aquacole au Québec 
pourrait sans doute permettre de diminuer 

l’importation étrangère tout en stimulant l’écono-
mie de la province et le secteur de l’industrie de
l’aquaculture en eau douce au Québec.

Les restrictions en matière de rejet de phosphore
limitent le développement de l’industrie aquacole
au Québec, mais encourage le développement de
nouvelles technologies durables. En 2000, la
norme sur les rejets de phosphore a été instaurée
dans l’objectif de diminuer les émissions de 
phosphore des pisciculteurs à 4,2 kg par tonne de
production de poisson (STRADDAQ 2012). Elle a
eu pour conséquence directe de diminuer consi-
dérablement la production aquacole québécoise
qui est passée de 2200 T en 1999 à 1260 T en 2013
(Figure 2, MAPAQ 2013a, Morin 2007).
L’établissement de nouvelles piscicultures est 

Figure 2 : Production piscicole annuelle au Québec, adapté de Morin (2007) et MAPAQ (2013a)

devenu ardu, voire impossible, dans la majorité
des régions du sud Québec, leurs bassins versants
étant considérés en excès de phosphore (MDDEP
2011, Figure 3). Cette nouvelle réalité oblige le 
développement de techniques de production 
alternatives, rentables et écologiques afin 
d’encourager l’établissement de nouvelles fermes
aquacoles au Québec. Actuellement, l’un des plus
grands défis pour l’aquaculture est la maximisa-
tion de la productivité tout en minimisant les 
impacts environnementaux de son exploitation.
Pour ces raisons, le développement de systèmes
fermés, où l’eau est filtrée et recirculée, apparaît
très prometteur tout comme les approches visant
à valoriser les déchets des fermes aquacoles.
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Développements et perspectives
de l’aquaculture en eau douce
Les systèmes aquacoles en recirculation répon-
dent directement aux problématiques rencon-
trées par l’industrie de l’aquaculture en eau
douce au Québec en plus d’offrir de nombreux
avantages. Considérant que le Québec est situé
en zone nordique, le chauffage de l’eau est l’un
des défis majeurs à la diversification de l’offre
aquacole. En recyclant la même eau, les systèmes
aquacoles en recirculation permettent de dimi-

nuer les coûts énergétiques associés à son chauf-
fage, ce qui rend envisageable la production d’es-
pèces qui ont un optimal de croissance en eaux
tempérées ou tropicales (Timmons et Ebeling
2010). On peut penser entre autres au doré jaune,
à la perchaude, aux tilapias, au barramundi ou en-
core à la crevette géante d’eau douce. Certaines de
ces espèces sont exotiques et donc interdites au
Québec. Toutefois, l’utilisation des systèmes aqua-

coles en recirculation est la voie la plus promet-
teuse afin de permettre  leur exploitation en toute
sécurité puisque les risques d’évasion sont extrê-
mement faibles. De plus, le recyclage de l’eau per-
met l’établissement de piscicultures dans des
zones où l’eau est plus rare, ou de moins bonne
qualité, et diminue considérablement les risques
d’introduction de parasites ou d’infections venant
des milieux extérieurs (Timmons et Ebeling
2010). L’avantage le plus intéressant des systèmes
aquacoles en recirculation est leur indéniable ca-
pacité à concentrer et à capter les déchets aqua-
coles (Timmons et Ebeling 2010). Ainsi, les rejets
de nutriments néfastes pour l’environnement,
qu’on attribue aux piscicultures traditionnelles,
tel le phosphore, sont fortement diminués. Grâce
à ces technologies, de nouvelles piscicultures
pourraient donc voir le jour, même dans les bas-
sins versants en surplus de phosphore (Figure 3).
Les effluents aquacoles captés peuvent aussi être
stockés, puis valorisés comme engrais naturel
pour des cultures maraîchères. Récemment, il a
été démontré que les effluents aquacoles accueil-
lent des microorganismes qui engendrent une
protection contre certains phytopathogènes affec-
tant les culture hydroponiques (Gravel et al.
2015). L’intégration de cultures hydroponiques
au sein des systèmes aquacoles en recirculation,
soit l’aquaponie, représente une avenue à privilé-
gier pour réduire l’impact environnemental des
fermes aquacoles et augmenter leurs revenus. 

Des recherches menées à travers le monde ten-
dent à démontrer que l’avenir de l’aquaculture en
eau douce passera par l’utilisation de systèmes en
recirculation qui intègrent des productions végé-
tales comme média de filtration et de valorisation
in situ des déchets aquacoles, telle l’aquaponie
(Goddek et al. 2015, Love et al. 2014). n

Figure 3 : Carte du sud du Québec indiquant, en vert, les bassins versants en surplus de phosphore (MDDEP 2011)
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Bisons des prairies                                                                                                                                                                                                                                                          © en.wikipedia.org

Le bison est le plus gros mammifère terrestre d’Amérique du Nord. Le poids des mâles atteint 
souvent une tonne et leur hauteur au garrot deux mètres (ICI Radio-Canada.ca, 9 septembre 2013). 
Le bison des prairies (aussi appelé bison des plaines) est une des deux sous-espèces existantes du 
Bison bison, l’autre étant le bison des bois (Bison bison athabascae).

C H R O N I Q U E  C O N S E R V A T I O N

La situation du bison en Amérique du
Nord et sa réintroduction au Canada

La situation du bison dans le monde
Sur la Liste Rouge de l’UICN cette espèce est listée, depuis 2008, comme 
« quasi menacée » en raison de sa dépendance aux programmes de conser-
vation en cours, à un nombre très limité de populations viables (5), et à de
petites populations. Le bison d’Amérique du Nord a subit un déclin drastique
au 19e siècle causé par la chasse excessive mais depuis, s’est rétabli partielle-
ment. Avant l’arrivée des colons européens, la population du bison à l’échelle
du continent était probablement d’une trentaine de millions d’individus.

Aujourd’hui il y a approximativement 500 000 bisons dans des popula-
tions captives commerciales (surtout des bisons des prairies) sur environ 
4 000 ranchs de propriété privée, en Amérique du Nord. Ces hardes 
commerciales ne sont pas prises en compte dans la désignation des espèces
menacées de la Liste Rouge de l’UICN.

par Gaétane Boisseau, M.Sc., Experte-conseil en conservation
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On estime à 15 000 le nombre de bisons sauvages en Amérique du Nord
(libres, non confinés par des clôtures). De ces populations sauvages, on 
estime à 11 250 (soit 75 %) les individus matures, vivant totalement libres
ou en semi-liberté. Seulement cinq sous-populations ont plus de 1 000 
individus, permettant de qualifier cette espèce de presque « vulnérable ».
Cette espèce n’est pas actuellement en déclin mais le nombre d’individus
matures en nature pourrait grandement diminuer si les régimes de gestion
actuels sont changés.

L’aire de répartition d’origine en Amérique du Nord s’étendait du nord du
Mexique jusqu’en Alaska. Le bison des prairies se rencontrait du nord du
Mexique jusqu’au centre de l’Alberta, alors que le bison des bois se rencon-
trait du centre de l’Alberta jusqu’en Alaska.

Autrefois largement répandu dans toute l’Amérique du Nord, le bison des
prairies ne se trouve plus qu’en populations fragmentées dans son aire de
répartition historique. Au Canada, des populations vivent à l’état sauvage
en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Des troupeaux à l’état 
mi-sauvage ou en captivité sont présents en Alberta, en Saskatchewan et au
Manitoba (Gouvernement du Canada, registre public des espèces en péril).
Aux États-Unis on le retrouve en Arizona, en Californie, en Idaho, au
Montana, au Dakota du Sud et en Utah. On le retrouve également au
Mexique. Dans de très nombreux états des États-Unis, le bison est régiona-
lement éteint, et possiblement éteint au Texas. Le bison des bois est extirpé
du milieu naturel en Alaska (Gates et Aune, 2008).

La population canadienne de bisons des prairies comprend de 670 à 740
animaux adultes répartis en trois troupeaux libres, ainsi qu’un troupeau de
250 à 270 animaux adultes à l’état mi-sauvage. De plus, de 63 à 83 bisons
adultes répartis en quatre petites populations vivent en captivité, mais on
ne tient pas compte de ces bêtes pour établir la situation de l’espèce. Les 
bisons qui vivent en liberté au Canada occupent au total un territoire d’en-
viron 2 750 à 3 000 km2. Ils sont répartis en quatre populations, soit celle
du parc national Elk Island, en Alberta, celle de Pink Mountain, en
Colombie-Britannique, celle du parc national de Prince-Albert et celle du
polygone de tir aérien de Cold Lake/Primrose, en Saskatchewan. Il n’y a 
actuellement aucune population de bisons des prairies à l’état sauvage à
l’est de la Saskatchewan (Gouvernement du Canada, registre public des 
espèces en péril). On trouve trois hardes de bisons des prairies en milieu 
naturel aux États-Unis et une au Mexique. Il y a 10 populations sauvages
de bisons des bois; toutes sont au Canada.

Le principal obstacle à la conservation du bison des prairies est le manque
d’habitat. La majeure partie de son aire de répartition d’origine a été perdue
au profit de l’agriculture et du développement urbain. Les menaces addi-
tionnelles comprennent les maladies des bovins d’élevage et le risque de
pollution génétique des bisons d’élevage qui se sont échappés.
L’hybridation entre le bison des prairies et les bovins a probablement causé
la perte d’une partie de la diversité génétique d’origine du bison des prai-
ries. L’hybridation avec le bison des bois, de même qu’avec les troupeaux
d’élevage, peut également constituer une menace pour la conservation du
bison des prairies au Canada. De plus, le bétail domestique peut constituer
un réservoir de maladies pour le bison, comme la tuberculose bovine, la
brucellose et l’anthrax; ce qui pourrait conduire à l’abattage de bisons.

La Loi sur les parcs nationaux du Canada interdit la chasse au bison dans les
quatre parcs nationaux qui préservent des bisons des prairies. Toutefois, si
l’animal sort des limites du parc, sa protection n’est pas assurée, du moins
pas uniformément dans chacune des provinces. Tantôt il est considéré
comme une espèce sauvage, tantôt comme un gros gibier ou du bétail.

Expérience de réintroduction du bison 
dans le parc national des Prairies
Après une absence de 120 ans, le bison des prairies a été réintroduit dans le
parc national du Canada des Prairies, en Saskatchewan, en décembre 2005.
Avant l’arrivée des Européens, les prairies comptaient des millions de 
bisons en liberté. Vers 1880, de nombreux changements s’étaient produits
dans le paysage et les grands troupeaux qui se déplaçaient librement autre-
fois avaient presque disparus (Parcs Canada, 2013).

On y a introduit 71 bêtes, soit 30 jeunes mâles, 30 jeunes femelles et 11 
bisons d’un an. Les bisons proviennent du parc national du Canada Elk
Island, en Alberta. Cette population, le seul troupeau à l’état mi-sauvage au
Canada, constitue le troupeau fondateur de tous les troupeaux de conser-
vation de bisons des prairies au Canada. Son territoire clôturé de 136 km2

est situé à 50 km à l’est d’Edmonton. Le parc Elk Island tient à jour une base
de données exhaustive sur la santé des bêtes; il s’agit d’un troupeau pure
race (non porteur de gènes de bovins ou de bisons des bois) exempt de 
maladies. Ce troupeau comprend environ 500 individus; sa taille est stable
depuis 1975, à cause des mesures de gestion prises en vue de sa stabilisation
dans le but d’atténuer la pression du broutage. 

Les résultats du recensement effectué au printemps 2013 suggèrent que
l’on retrouve approximativement 330 bisons adultes et 40 jeunes bisons
dans le parc (Parcs Canada, 2013). Le bison est considéré comme l’espèce
de gros herbivore de prédilection pour le broutage en tant que processus
écologique dans la prairie mixte.



Banff pourrait accueillir plus de 1 000 bisons
Le parc national Banff se prépare à réintroduire le bison des prairies (Bison
bison bison) en 2017. Le bison des prairies était déjà absent lors de la 
création du parc national Banff en 1885. Cependant, il errait autrefois 
librement sur la majeure partie du territoire qui forme aujourd’hui le parc
(ICI Radio-Canada.ca, 25 février 2016).

Le parc national Banff aurait la capacité d’accueillir plus de 1 000 bisons,
selon un rapport d’experts de Parcs Canada et de l’Université du Montana
(ICI Radio-Canada.ca, 25 février 2016).

Des chercheurs ont élaboré un indice de qualité d’habitat prenant en consi-
dération la profondeur de neige, la topographie, la distance à l’eau, le feu,
la couverture des terres, le tout complété par une revue de littérature scien-
tifique. Puis ils ont synthétisé les études établissant les relations entre les
habitats et le bison, la disponiblité de fourrage, les dépenses énergétiques
de l’animal et les scénarios de chutes de neige pour estimer la capacité de
support nutritionnelle (Steenweg et al. 2016). Considérant les contraintes
liées à la capacité de support nutritionnelle, le scénario le plus réaliste
indique que l’habitat serait suffisant pour supporter au moins 600 à 1 000
bisons des prairies (soit une densité de 0,48 bison/km2) en toutes saisons.
Cela constiturait l’une des 10 plus grandes populations de bisons des prai-
ries en Amérique du Nord, et pourrait contribuer de façon signification à
l’amélioration de son statut de conservation (Steenweg et al., 2016).

Le parc national introduira un premier troupeau de 30 à 50 bisons en 2017.
Il espère que les bêtes se multiplieront pour atteindre d’elles-mêmes d’ici
quelques décennies 1 000 têtes.

Le projet de Parcs Canada de réintroduire le bison des prairies dans le parc
national Banff avait été annoncé en janvier 2012. Les commentaires reçus
ont servi à élaborer le plan de rétablissement du bison qui est considéré
comme une espèce emblématique. Son retour s’inscrit dans le cadre de
l’objectif de Parcs Canada de rétablir et de préserver la gamme complète des
espèces indigènes dans les parcs nationaux du pays (ICI Radio-Canada.ca,
9 septembre 2013). n

Gaétane Boisseau Boisseau est biologiste et détient une maîtrise en sciences de 
l’environnement de l’UQAM. Elle offre des services-conseils en conservation, 
notamment aux sociétés forestières désireuses d’obtenir la certification FSC. 
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NOM PRÉNOM RÉGION

Arpin .........................................Dominic................................................Boucherville

Auger .........................................Sébastien...............................................Chute-Saint-Philippe

Bavakule....................................François.................................................Québec

Benning.....................................Sarah .....................................................Québec

Bolduc .......................................David ....................................................Sherbrooke

Bonnot Aubriot ........................Céline....................................................Montréal

Bouffard ....................................Marie-Claude........................................Saint-Hubert

Cadotte......................................Myriam.................................................Boucherville

Dionne ......................................Alain......................................................Lévis

Dominique................................Mélanie.................................................Longueuil

Doucet.......................................Catherine..............................................Trois-Rivières

Dubois .......................................Manon..................................................Laval

Garneau.....................................Sandra...................................................Québec

Goulet .......................................Raphaël.................................................Deux-Montagnes

Hamdi .......................................Helmi ....................................................Montréal

Lachance...................................Claudie..................................................Québec

Laliberté ....................................Félipe.....................................................Montréal

Lamothe....................................Félix.......................................................Longueuil

Lemieux ....................................Sylvain ..................................................Gatineau

Mongeau...................................Jacques..................................................Sherbrooke 

Nault..........................................Andrée ..................................................Shefford

Prince.........................................Annie ....................................................Québec

René...........................................Alexandre .............................................Gatineau

Rist.............................................Maxine..................................................Pointe-Claire

Royer-Boutin.............................Pascal ....................................................Trois-Rivières

Salmon Rivera...........................Brenda...................................................Longueuil

Sinou .........................................Carole....................................................Longueuil

Tessier........................................Andréanne ...........................................Windsor

Tremblay...................................Michaël.................................................La Baie

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 29 nouveaux membres depuis juin 2016. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !

!!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
!
!!!#$%&'()!*$!+,(-$&!
!!!.()&,/0$!*$!+,(-$&!12.34!
!!!5$6&$7,!87)'6'+90!
!
!

!
!
!
!
!
!

2'$,,$!:;!<96=9+$00$>!?;56;>!@#2!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!1ABC4!DEBFAABB!
!!!!+'$,,$096=9+$00$;6(8!
!!!!+'$,,$;$;096=9+$00$GH89'0;6(8!
!

Vol. 36, N°421

Les membres de l’ABQ 
au 23 août 2016
RÉGION                                                                        MEMBRES

Bas Saint-Laurent – Gaspésie 
Îles-de-la-Madeleine                                     32

Saguenay-Lac-Saint-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec                   48
Québec – Charlevoix                                 146

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches                                 92

Estrie                                                              64

Montréal et région métropolitaine          433

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue          47

Hors-Québec                                                  1

Total               863



Science et Vie, avril 2016

Icebergs géants

La collecte de 175 images satellites de 17 icebergs géants (plus de 18 km de
longueur) a révélé un phénomène extraordinaire; la fertilisation des océans
par les icebergs. Une fertilisation de l’océan, parfois sur des centaines de kilo-
mètres, due aux nutriments libérés par la fonte de l’iceberg. Des nutriments
qu’il a arrachés au continent alors qu’il n’était encore qu’une partie du glacier
raclant la roche. La fertilisation est révélée par le contenu en chlorophylle de
l’eau, soit par la densité des algues microscopiques qui y flottent. Un panache
de chlorophylle presque linéaire s’observe surtout à l’avant de l’iceberg,
puisque le courant de surface va plus vite que l’iceberg lui-même. L’équipe de
Grant Biggs de l’Université de Sheffield, Grande-Bretagne, estime que jusqu’à
20 % des algues de l’océan Austral seraient dues à cette fertilisation, fertilisa-
tion pouvant persister plusieurs mois. Ces algues captent du carbone de l’at-
mosphère et à leur mort, elles coulent au fond de l’océan y éliminant leur car-
bone. n

La Presse : 23 mai 2016

Céphalopodes
Une étude publiée dans la revue Current Biology rapporte que le réchauffement
de la planète semble favoriser les populations de céphalopodes tels les poulpes,
les seiches et les calamars et ce, dans les océans du monde. Zoë Doubleday et
d’autres chercheurs ont rassemblé et analysé les taux de captures des céphalo-
podes entre 1953 et 2013 et ont constaté que les populations des 35 espèces de
céphalopodes observées augmentaient de façon continue. Connus pour leur
croissance rapide et leur courte espérance de vie, les céphalopodes pourraient

Vol. 36, N°422

s’adapter plus rapidement que d’autres espèces marines grâce à leurs physio-
logies extra-sensibles.

L’accroissement des populations de céphalopodes peut profiter à leurs préda-
teurs qui dépendent d’eux et aux pêcheries. Il demeure toutefois difficile de
prédire l’évolution du nombre de céphalopodes surtout si les pressions des 
pêcheries continuent à augmenter.

L’équipe de chercheurs tente de déterminer les facteurs responsables de cette
prolifération. n

La Presse : 29 mai 2016

Australie
En moyenne 35 % des coraux sont morts ou en train de mourir sur 84 récifs
étudiés sur les sections centre et nord de la Grande barrière entre Townsville et
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il s’agit du 3ème épisode grave de blanchisse-
ment lié au réchauffement climatique, l’épisode actuel étant plus extrême. En
plus du réchauffement climatique la Grande barrière est aussi menacée par les
ruissellements agricoles, le développement économique et la prolifération des
acanthasters, étoiles de mer qui détruit les coraux.

En 2015 le site de 345 000 km2 a évité d’être placé par  l’Unesco sur sa liste des
sites en péril. n

La Presse : 20 juin 2016

Récifs coralliens
Selon l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA), le blanchis-
sement des récifs coralliens débuté mi 2014, pourrait se poursuivre une 
troisième année et constituer le plus long phénomène de ce type pendant que
la température des océans devrait rester au-dessus de la normale.

L’agence a expliqué que le réchauffement de la planète combiné au courant
cyclique équatorial chaud du Pacifique El Nino a exposé les récifs plus 
longtemps à des températures plus élevées que la moyenne.

Les coraux se nourrissent d’algues microscopiques vivant en vastes colonies à
leur surface, les Dinoflagellés. Ces colonies consomment de l’azote, du phos-
phore et d’autres nutriments fournis par le corail et utilisent la lumière pour
transformer ces nutriments en énergie. La photosynthèse permet la libération
d’énergie dans les tissus du corail lui permettant de construire son squelette de
calcium, squelette abritant les colonies d’algues. Le stress subit par le corail lui
fait rejeter les Dinoflagellés qu’il abrite causant ainsi son blanchissement.

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Revue de presse

Iceberg                                                               © Josh Landis, National Science Foundation / AFP 
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Le Devoir : 11 août 2016

Ottawa
Le gouvernement fédéral a annoncé le financement au programme de 
recherche scientifique de la Région des lacs expérimentaux, laboratoire à ciel
ouvert unique au monde permettant à Pêches et Océans Canada de mener des
études sur les écosystèmes aquatiques. Pêches et Océans Canada remettra 1,7
million de dollars à l’Institut international du développement durable au cours
des deux prochaines années.

Ce montant s’ajoute aux montants déjà octroyés par les gouvernements de
l’Ontario et du Manitoba. Matthew McCandless, directeur exécutif de l’IIDD
(Institut international du développement durable de la région des lacs expéri-
mentaux) a déclaré que cet appui s’ajoute aux partenariats actuels de l’Ontario
et du Manitoba et devient crucial dans l’entretien du dépôt unique de l’IIDD
de la région des lacs expérimentaux de près de 50 ans d’expérimentations et de
recherches scientifiques sur le plan écologique.

Situé au nord de l’Ontario, la Région des lacs expérimentaux est un centre de
recherche comportant 58 lacs de petites tailles dédiés à la recherche aquatique.
Ce centre ouvert en 1968, possède la plus longue série de mesures sur les lacs
du Canada.

Un communiqué de Pêches et Océans stipule que la recherche consistera à 
étudier à long terme les écosystèmes d’eau douce, les espèces aquatiques enva-
hissantes et les autres facteurs de stress ayant une incidence sur les pêches en
eau douce et sur la productivité des pêches.

Les recherches menées dans ce centre permettent d’apporter plus de connais-
sances et de solutions à certaines réalités telles les cyanobactéries, la pollution
par le mercure, les gaz à effet de serre et les nanoparticules.

La survie de l’IIDD-RLE avait été mise en péril par le gouvernement conserva-
teur. n

Anne L'Ecuyer, biologiste, est détentrice d'une maîtrise en Sciences Cliniques 
(endocrinologie) de l'Université de Montréal. Elle enseigne les sciences et les mathé-
matiques au niveau secondaire.

Blanchissement du corail                                                                         © www.lemonde.fr 

La disparition des récifs coralliens a un impact très important sur l’écosystème
marin puisqu’ils fournissent abri et nourriture à de nombreuses espèces marines.

La NOAA présentait ses prédictions sur le dépérissement des coraux dans le cadre
du Symposium international sur les récifs coralliens de juin 2016.

Ainsi selon la NOAA, les récifs coralliens à Hawaï, à Guam, aux Iles Mariannes du
Nord, dans l’archipel des Keys en Floride, dans les Iles Vierges et à Porto Rico 
risquent d’être plus affectées dû à la persistance d’eaux plus chaudes pour une
troisième année.

Des études montrent que 93 % de la Grande barrière de corail en Australie a subit
un blanchissement en avril. Il y aurait 90 % de probabilité que le blanchissement
se propage aux coraux des Iles de Palau et d’autres États de Micronésie dans le
Pacifique, compte tenu d’effets thermiques résultant du courant équatorial froid
La Nina. Toujours selon la NOAA, il y a 75 % de chances que La Nina suive 
El Nino dans les derniers mois de 2016. n

Science et Vie : juin 2016

Plastique
Des chercheurs français ont estimé à 1 000 milliards le nombre de particules
de plastique générées par un seul petit déchet de quelques millimètres flottant
dans l’océan. Les rayons UV causent la dégradation des micro-déchets en
nano-déchets, multipliant les effets de cette pollution invisible.

Ces nouvelles nano particules toxiques risquent ainsi d’être assimilées par les
plus petits organismes contaminant toute la chaîne alimentaire. n
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BIOagenda
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17 ET 18 NOVEMBRE 2016
41e congrès de l’Association des biologistes du Québec
L I E U

Hôtel Sheraton de Laval
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

Voir les détails en page 5 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016
Les fourmis Atta 

L I E U

Exposition à l’Insectarium de Montréal : 4581, rue Sherbrooke Est, Montréal 
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://calendrier.espacepourlavie.ca/les-fourmis-atta-644214

JUSQU’AU 8 JANVIER 2017
Panaches : caribous et autres cervidés du Canada 

L I E U

Exposition au Musée du Fjord :
3346, boul. de la Grande-Baie Sud, Saguenay
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://museedufjord.com/expositions-et-activites/ 

                        Gouvernement du Canada. 2015.   
                   L’État des forêts au 
                   Canada : rapport annuel 
                   2015. Ressources naturelles 

Canada, Service canadien des 
forêts, Ottawa. 75 pages. 

Disponible sur ce site :
http://scf.rncan.gc.ca/publications?id=36554
Le rapport contient une série d’infographies
sur des sujets forestiers clés; des renseigne-
ments sur une sélection d’indicateurs d’amé-
nagement forestier durable assortis de l’infor-
mation la plus récente sur la situation des 
forêts canadiennes dans chacun de ses do-
maines; des profils statistiques sur le Canada,
les provinces et les territoires; et des sources de
données et informations exhaustives.

                        Kolbert, Elizabeth, 2015.   
                   La 6e extinction : 
                   comment l’Homme 
                   détruit la vie
                        402 p. Guy Saint-Jean, Éditeur 
                        Elizabeth Kolbert a mené une
enquête passionnante sur la grande histoire 
de la vie terrestre et sur le péril imminent qui
la guette. Du Panamá à l'Islande, en passant
par Gubbio, la cité fossile italienne, puis
l’Amazonie, elle interroge une foule de 
chercheurs qui enregistrent chaque jour les 
indices d'une réalité implacable : notre monde
agonise. Dans ce document-choc elle démon-
tre que l'on ne peut plus ignorer la crise 
environnementale qui sévit sous nos yeux. 
Au risque de disparaître à notre tour.

                        Sauvé, Mathieu-Robert. 2015.  
Survivre ! La science de
l’évolution en un clin d’œil.
Éditions MultiMondes 
Disponible sur ce site :
http://multim.com/titre/?ID=405

Tout le monde croit connaître la théorie de
l’évolution, mais la connaît-on vraiment ?
Pourtant la théorie de l’évolution devrait faire
partie de la culture générale. 

Publications du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs du Québec
Disponibles sur ce site :
ftp://ftp.mrnf.gouv.qc.ca/Public/DEFH/Publications/2016/
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