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À prime abord, j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la revue

cette année. Notamment, les auteurs de chroniques et rubriques : Patrick Paré (mot

du président), Chantal d’Auteuil (mot de la directrice générale et Profil de biologiste),

Agnès Grondin (L’Environnement et les municipalités), Anne l’Ecuyer (Revue de presse),

et Denis Banville, auteur de la toute nouvelle chronique (La Biodiversité en BD). À

cela s’ajoutent bien sûr les nombreux auteurs de textes ponctuels, qui enrichissent

et diversifient le contenu de la revue. Merci infiniment pour votre générosité et

votre assiduité. 

En cette belle saison automnale, nous débutons ce numéro avec les mots de Patrick Paré et de Chantal

d’Auteuil, qui nous invitent, respectivement, à nous impliquer socialement dans nos communautés,

et à participer à la réflexion sur l’état du fleuve Saint-Laurent et à son évolution durant le congrès de

l’ABQ qui se tiendra les 23 et 24 novembre prochains, à Trois-Rivières. Afin de mieux connaître ce

fleuve Saint-Laurent, Louis Désilets nous propose un survol historique de son évolution depuis son

origine. Dans ce numéro, nous vous présentons la 1ère partie de ce texte très étoffé.

Un peu plus loin, Denis Banville, biologiste et illustrateur, nous propose une nouvelle chronique inti-

tulée La Biodiversité en BD, et dont son premier sujet porte sur le saumon atlantique. À chaque numéro,

vous pourrez également apprécier ses œuvres artistiques dans la Galerie de l’Artiste.

Nous poursuivons avec la chronique d’Agnès Grondin (L’Environnement et les municipalités), dans 

laquelle elle pose certains constats quant à la difficulté de réaliser des projets de conservation en milieu 

municipal, notamment au plan financier.

Me Robert Daigneault, quant à lui, nous explique le concept de « milieux humides et hydriques » dans

le projet de loi 132 qui a été sanctionné en juin dernier. La nouvelle définition de ces termes signifie

un changement considérable de paradigme auquel il faudra s’adapter.

Pour ma part (Chronique Conservation), je présente un court texte portant les implications du bruit pour

les aires protégées et les espèces. En effet, la pollution sonore est généralisée, les aires protégées n’en

sont pas épargnées.

Mélanie Dominique, finissante au baccalauréat en biologie à l’UQAM, nous revient avec un second

texte, cette fois concernant la sensibilité de diverses espèces de phytoplanctons aux divers polluants

dans certaines rivières au Québec.  

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 socialement...

ÉVOLUTION DU FLEUVE SAINT-LAURENT :

En marche vers une gestion
intégrée et participative 

Le congrès 2017 de l’ABQ porte sur le fleuve
Saint-Laurent comme vous le savez sûrement. Le
dernier congrès de l’ABQ traitant de ce sujet 
remonte à 1996! Il en a coulé de l’eau sous les
ponts depuis 20 ans. Est-ce que la santé du
fleuve s’est améliorée depuis ce temps? C’est
l’occasion de faire le point sur notre majestueux
fleuve. 

Au mois de juin, le gouvernement du Québec a désigné le fleuve Saint-
Laurent comme lieu historique et il annonce la mise en œuvre de la straté-
gie maritime qui vise à valoriser son potentiel maritime et à favoriser sa
croissance et sa pérennité. Par ailleurs, les gouvernements fédéral et québé-
cois ont renouvelé l’entente du Plan d’action Saint-Laurent, ce qui est une
bonne nouvelle. Mais les actions prévues dans ces différents programmes
sauront-elles protéger l’ensemble de cet écosystème complexe et fragile?
C’est le temps d’en discuter au congrès de l’ABQ avec des experts sur le 
sujet, les 23 et 24 novembre prochains.

Pour débuter, trois experts dresseront un portrait réaliste de l’état de santé
du Saint-Laurent, des populations de poissons ainsi que des défis dans un
contexte de changement climatique. Nous découvrirons ensuite la vision
des gestionnaires du Saint-Laurent ainsi que des intervenants du milieu
que sont les municipalités et les Premières Nations. Nous participerons 
également à un carrousel d’actions concrètes présentées par des organismes
riverains du Saint-Laurent. La seconde journée portera sur des thématiques
qui comportent des risques importants : comment pouvons-nous prendre
part à la protection du fleuve, que ce soit au niveau des aménagements
fauniques, du développement maritime, ainsi que du développement 
humain dans la section fluviale et dans la section estuarienne et marine?

Pour clore le congrès, des panelistes de renom discuteront des impacts 
cumulatifs, de la vision globale et de la gouvernance participative. Des états
généraux du Saint-Laurent, est-ce une approche compatible avec l’urgence
d’agir ? 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.

Sensiblement à la même période l’an dernier, je
vous convoquais à notre prochain congrès 
annuel et vous invitais à réfléchir à votre rôle
comme biologiste au sein de votre association. 

J’aurais le goût de vous interpellez sur un autre
aspect de la profession aujourd’hui : votre impli-
cation sociale.

La profession de biologiste se destine à tellement de défis environnemen-
taux, médicaux, pédagogiques et de sensibilisation... Comme bien d’autres
professions, la nôtre évolue à grande vitesse et nous devons suivre le
rythme que nous imposent nos politiciens, nos industries, la technologie,
les citoyens… Le biologiste est en demande! C’en est presque devenu la 
saveur du jour! Notre devoir est donc de répondre « présent » sur toutes les
tribunes. Pour cela, votre association offre plusieurs outils : le réseautage et
la formation continue en font partie. L’ABQ, demeure la meilleure voie
pour faire valoir notre profession. Près de 900 biologistes l’ont compris, et
2 000 à 3 000 autres restent peut-être à convaincre.

Je vous invite donc à vous impliquer socialement afin de vous faire voir
dans votre communauté, auprès de votre député ou de votre maire, au 
niveau des médias et auprès de vos collègues et amis biologistes non 
membres. 

Dans la prochaine année, l’un des objectifs de l’ABQ sera de lancer une
campagne de visibilité de la profession sur les réseaux sociaux, notamment.
Vous avez le goût et la motivation pour ce genre de dossier? Joignez 
nos rangs et proposez-vous comme administrateur de l’association qui 
nommera son nouveau conseil d’administration lors de l’AGA du 24 
novembre prochain. C’est une invitation! 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


