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AVIS AUX INTÉRESSÉS
La revue in Vivo a toujours besoin d’articles. 

Sans quoi il m’est difficile de faire une revue complète de 24 pages. 
Vous n’avez qu’à me contacter directement (gboisseau06@sympatico.ca).

Je souhaiterais également qu’on me propose une ou deux nouvelles chroniques. 
Libre à vous de choisir la thématique. Vous pouvez aussi partager cette responsabilité 

à plusieurs auteurs. Merci beaucoup.

Gaétane Boisseau 

Comme le précise Chantal d’Auteuil en page 4 de ce numéro, l’ABQ a déménagé
son bureau le 6 juin dernier. Il est maintenant situé au 6020, rue Jean-Talon Est, bu-
reau 600, Montréal (Qc) H1S 3B1. Veuillez corriger votre carnet d’adresses.

Nous vous invitons à participer en grand nombre au prochain congrès de l’ABQ
dont le thème est « L’évolution du fleuve Saint-Laurent », qui se tiendra à Trois-
Rivières (page 5).

Chantal d’Auteuil nous fait un résumé du mémoire de l’ABQ sur le projet de loi 132 – Loi concernant
la conservation des milieux humides et hydriques, qui fut présenté à la Commission des transports et
de l’environnement en mai dernier.

Nous poursuivons avec la chronique d’Agnès Grondin « L’environnement et les municipalités » qui porte
sur les moyens et les approches mis de l’avant pour contrer les espèces exotiques envahissantes. 

Caroline Daguet et Mylène Alarie de l’organisme Corridor appalachien nous invitent à participer au
Colloque sur l’écologie routière et l’adaptation aux changements climatiques qui se tiendra à Québec
l’automne prochain (page 11).

Un peu plus loin, quatre étudiants au baccalauréat en biologie de l’Université du Québec à Montréal
nous ont soumis un texte très intéressant intitulé « La planète plastique ». Ils brossent un tableau assez
inquiétant de tout le plastique qui se retrouve dans les océans, leur provenance ainsi que leurs impacts
sur la vie marine.

Pour ma part « Chronique Conservation », je présente les résultats d’une étude récente de NatureServe
Canada sur les espèces canadiennes préoccupantes à l’échelle mondiale. C’est plus de 300 espèces et
plus de 180 sous-espèces et variétés qui sont à risque de disparaître.

Nous présentons également le récipiendaire du prix de l’ABQ à la Super Expo-sciences Hydro-Québec,
finale québécoise. Félicitations à Olivier Blais, étudiant de Secondaire 2 à l’École du Triolet, pour son
projet de vulgarisation portant sur une araignée bien spéciale.

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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Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.
Rédactrice en chef

http://www.abq.qc.ca
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L’Association des biologistes du Québec est certainement dans un tournant
important de son existence. Comme administrateurs, nous avons le devoir
d’établir les grandes orientations permettant à l’association de s’épanouir
et d’évoluer correctement dans le contexte d’une société plus exigeante et
plus informée. Avec une profession de plus en plus médiatisée et en 
demande, il est clair que les biologistes ont besoin plus que jamais d’une
association forte et mobilisée.

Planification stratégique 2018-2022
Le Conseil d’administration a récemment mandaté quelques administra-
teurs et un conseiller externe pour l’élaboration d’une planification straté-
gique 2018-2022 qui permettra à l’association et aux biologistes de se 
démarquer sur la scène québécoise. Rappelons-nous que la mission de
l’ABQ est de « Soutenir ses membres dans la pratique de leur profession auprès
des citoyens et organismes afin de favoriser la protection des intérêts du public sur
les enjeux à caractère biologique ». C’est sur cette base que nous développe-
rons nos grands axes d’excellence des prochaines années. Avec près de 900
membres et une estimation avoisinant les 4 000 biologistes au Québec, 
l’association désire devenir LA référence pour les biologistes au niveau de
leur formation continue, du réseautage et de la promotion de la profession.
Nous nous engageons d’ailleurs à vous résumer les grandes lignes du plan
stratégique lors de la prochaine AGA le 24 novembre prochain. 

Reconnaissance des biologistes à l’Office des 
professions du Québec
Un mot pour vous informer que notre dossier évolue bien à l’OPQ. Tous
les documents demandés ont été remis et bien appréciés. Merci à tous ceux
qui nous ont apporté leur expertise dans cette démarche. Nous en sommes
maintenant à l’étape des consultations, menées par l’OPQ, avec d’autres 
associations ou ordres, des universitaires et des membres du gouvernement
associés de près à ce dossier. Nous souhaitons toujours un dénouement 
favorable au cours des prochains mois. 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.

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

Lorsque vous lirez ces lignes, l’Association des biologistes du Québec sera
déménagée au 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 600, Montréal, H1S 3B1.
Nous conservons le même numéro de téléphone, de fax et les mêmes
adresses courriels. Un déménagement, c’est l’occasion idéale pour prendre 
un nouveau départ!  

Prise de position
Comme vous avez pu le remarquer, plusieurs membres de l’ABQ s’impli-
quent dans les différents comités, et en particulier le comité communica-
tion, ce qui nous permet de prendre position sur la place publique comme
ce fut le cas pour la tarification des permis SEG, le projet de loi sur les 
milieux humides et hydriques et le dossier du caribou forestier. L’ABQ
n’étant pas un organisme de pression, nous nous concentrons sur des 
dossiers qui touchent à la profession des biologistes. Avec cette reconnais-
sance de l’ABQ, les représentants du gouvernement nous invitent plus 
régulièrement à donner notre point de vue sur des politiques et des projets
de loi ou de règlement touchant le domaine de la biologie. Ces prises de
position exigent une participation soutenue des membres de l’ABQ. 

Programme de formation
Avec les années, nous avons élaboré plusieurs formations grâce à la parti-
cipation enthousiaste des formateurs qui acceptent de relever le défi au
nom de l’ABQ et des enjeux de notre société. Nous recherchons toujours
de nouvelles formations ciblées sur des compétences complémentaires ou
sur des développements de dernière heure. Pour l’année prochaine, nous
pourrons proposer un programme de formation sur une année complète,
ce qui facilitera votre participation. 

Des nouvelles régulières de l’ABQ
Avec toutes les activités qui se bousculent, le Conseil d’administration vous
propose un meilleur suivi par une chronique régulière dans l’infolettre Bio
Clip, « les nouvelles de l’ABQ ». Vous saurez ainsi à chaque semaine, ce qui
a été réalisé de façon continue. Cliquez sur votre Bio Clip! 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.

Planifier l’avenir!
Un nouveau 
départ pour l’ABQ


