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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
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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


