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AVIS AUX INTÉRESSÉS
La revue in Vivo a sans cesse besoin de collaborateurs bénévoles pour vous offrir des textes. 

Il y a de la place dans la revue pour y ajouter de nouvelles chroniques et rubriques. 
Plusieurs domaines d’activités des biologistes mériteraient d’être couverts par la revue 

(p. ex. l’éducation, la recherche, les biotechnologies, l’éthique, les évaluations environnemen-
tales, la botanique et la zoologie, le domaine de la santé humaine ou animale, etc.).

Contactez-moi directement à cette adresse : gboisseau06@sympatico.ca.

D’entrée de jeu, je vous souhaite un bel été. Profitez de la belle saison pour vous
ressourcer et vous reposer, si possible.

Nous débutons ce numéro estival avec le Mot du président et de la directrice générale
dans lequel on fait état des actions de l’ABQ en réponse à des dossiers d’actualité tel
que le projet Oléoduc Énergie Est ainsi que celui de la tarification des permis 
d’exploitation de la faune. 

Le dossier des hydrocarbures est traité dans ce numéro. Isabelle Picard, co-auteure des mémoires 
déposés par l’ABQ, nous offre un résumé des deux mémoires, soit celui sur les évaluations environ-
nementales stratégiques, ainsi que sur le projet Oléoduc Énergie Est.

Nous poursuivons avec un texte du journaliste Luc Chartrand. Il partage avec nous sa réflexion suite
au reportage de l’émission Enquête diffusée le 24 mars dernier, qui s’intitulait « L’Homme qui plantait
des écologistes ». Il se questionne sur le bien-fondé d’attribuer le terme « espèce menacée » en parlant
du caribou forestier alors qu’en fait il s’agit d’un écotype, d’une population distincte de l’espèce Rangifer
tarandus.

Un peu plus loin, Stéphanie Bentz, biologiste au Bioparc de la Gaspésie, nous raconte son parcours
académique et professionnel l’ayant conduit à occuper ce poste. C’est un début de carrière très 
enrichissant. Elle se passionne pour toutes les facettes de l’emploi.

Par ailleurs, Louis Désilets qui a déjà une longue carrière de biologiste, nous présente un survol 
historique du rôle du biologiste à travers les époques, depuis le début du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui.

Pour ma part (Chronique conservation), je complète l’Évaluation des ressources forestières mondiales en vous
présentant la 2e partie de ce texte, laquelle porte sur les zones importantes pour la conservation de la
biodiversité, notamment les aires protégées et les forêts primaires.

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

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice
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L’ABQ s’implique publiquement

Dans le dernier 
numéro de la revue 
in Vivo, le mot du pré-
sident se terminait
ainsi : « Les biologistes
du Québec sont com-
pétents et doivent le
demeurer et le démon-
trer! Soyons convain-
cants! » Ce fut le cas au

cours des derniers mois. Le 8 mars, nous déposions un mémoire intitulé 
« Commentaires sur les aspects biologiques et environnementaux des
études déposées dans le cadre des consultations publiques » dans le cadre
de la consultation publique sur les hydrocarbures au Québec. Puis, nous
avons reproduit le même geste le 20 avril dernier avec un mémoire déposé
à la commission d'enquête et d'audience publique (BAPE) sur le projet
Oléoduc Énergie Est de TransCanada-section Québec. Ces deux documents
(disponibles en ligne sur notre site Internet) regorgent d’information et
proposent plusieurs recommandations, notamment en lien avec la valori-
sation de la profession de biologiste du Québec.

Par la suite, l’Association a été invitée par le MDDELCC pour une consul-
tation sur la stratégie québécoise de l’eau. Là encore, nous avons soutenu
le rôle du biologiste dans l’établissement des actions de la stratégie et aussi
pour développer des programmes de formation et d’amélioration 
continue. 

Dernièrement, l’ABQ s’est impliquée dans un dossier important non seule-
ment pour ses membres mais pour un grand nombre de biologistes au
Québec : la tarification des permis d’exploitation de la faune. Cette problé-
matique nous a été rapportée par des membres qui avaient constaté la 
publication dans la Gazette officielle du Québec du projet de règlement
modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune. 

Pour les biologistes qui sont directement touchés par ce projet de règle-
ment, il était facile de comprendre les implications possibles sur la qualité
de leur travail ainsi que l’urgence d’agir. Mais pour l’ensemble des organi-
sations et des citoyens, il était plus difficile de comprendre les consé-
quences de cette tarification. Il faut savoir qu’auparavant, les permis à des
fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune étaient gratuits ainsi
que les permis pour aménagements fauniques. Une tarification non prévue
pour l’année en cours met en difficulté de nombreux projets qui sont déjà

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

Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

amorcés, qui s’échelonnent sur plusieurs saisons, qui touchent plusieurs 
régions administratives, etc.

L’ABQ a reçu des commentaires d’institutions d’enseignement, d’orga-
nismes à but non lucratif, de travailleurs autonomes à ce sujet. En 
s’appuyant sur ces commentaires, l’ABQ a produit un communiqué de
presse intitulé « Le gouvernement imposera des frais aux biologistes pour
leur études ». Le président a fait parvenir une lettre à la sous-ministre Julie
Grignon pour la consultation sur le projet de règlement. On y retrouve
comme recommandations que les biologistes membres de l’ABQ devraient
avoir droit à une tarification nulle ou substantiellement réduite, et que les
autorisations pourraient être accordées par professionnel et non pas par
projet, car les biologistes mènent souvent plusieurs projets de front dans le
cadre de leur fonction. Il s’en est suivi une réaction assez vive dans les 
médias, dont l’article d’Alexandre Shields à la une du Devoir du 12 mai
2016 et dans d’autres médias écrits, ainsi que des entrevues à la radio de
Radio-Canada et du 98,5. D’autres organismes ont emboité le pas et sont
sortis publiquement, entre autres Action Boréale, d’où l’article de Jean-
François Bégin de La Presse, le 27 mai 2016. Ce dossier à suscité beaucoup
d’intérêt dans les réseaux sociaux de l’ABQ, page Facebook publique,
LinkedIn et Twitter, en particulier le communiqué de presse de l’ABQ, les
entrevues radiophoniques du président et la caricature de Pierre Brignaud
réalisée spécialement pour l’ABQ. 

Suite à cette implication publique de l’ABQ et des organismes touchés, il
semble que le gouvernement prendra l’été pour décider du sort de ce projet
de règlement. En agissant de la sorte, l’ABQ souhaite faire comprendre que
le biologiste peut être un acteur de changement vers une meilleure gestion
du vivant; d’où le titre de notre prochain congrès de novembre 2016. C’est
ainsi que les biologistes pourront gagner leurs lettres de noblesse et obtenir
un statut professionnel au même titre que les ingénieurs, les agronomes et
les autres ordres professionnels. n

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

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.


