
ENVIRONNEMENT ET MUNICIPALITÉS

l’espace de liberté des rivières

la Biodiversité en BD

CONSERVATION

le caribou de la Gaspésie

l’expo-sciences Hydro-Québec 2018 

LA REVUE DE L’ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC

ÉtÉ 2018 • Volume 38 • NumÉro 3 • WWW.ABQ.QC.CA



Vol. 38, N°3

J’aimerais débuter ce mot en remerciant Carole Lussier qui a travaillé pour l’ABQ à

titre d’adjointe administrative au cours des sept dernières années. Elle m’a été d’un

grand support dans l’élaboration du In Vivo, notamment avec le tableau des 

nouveaux membres de l’Association ainsi que celui de la répartition des membres

par région administrative. Elle a toujours répondu avec gentillesse, diligence et

professionnalisme à tout ce dont on avait besoin pour bien accomplir nos tâches.

Merci Carole et bonne retraite! 

J’en profite également pour souhaiter la bienvenue à Jacinthe Piché, qui a pris la relève de Carole

Lussier, au poste de coordonnatrice des services aux membres et de l’information.

Par ailleurs, c’est avec regret que nous annonçons dans ce numéro le décès de Claudette Journeault.

Grande spécialiste des études d’impacts environnementaux, l’ABQ lui avait décerné en 2012 le titre de

Membre émérite.

Nous débutons ce numéro avec le Mot du président et de la directrice générale. Patrick Paré nous informe

des progrès de l’ABQ dans le dossier de reconnaissance de la profession de biologiste au Québec. Pour

sa part, Chantal d’Auteuil nous présente Jacinthe Piché, la nouvelle coordonnatrice.

Nous poursuivons avec la chronique L’environnement et les municipalités dans laquelle Agnès Grondin

et Stéphanie Morin nous entretiennent sur l’espace de liberté des rivières. C’est un concept qui s’appuie

sur l’intégrité écologique et géomorphologique d’une rivière, intégrité que l’on tente de redonner à la

rivière. En effet, nombre de problèmes (p. ex. inondations, érosion) sont créés ou amplifiés en raison

de la perte d’intégrité des rivières au profit des besoins humains.

Un peu plus loin, Denis Banville (La Biodiversité en BD) s’est penché sur les adaptations 

morphologiques des pics et de hiboux leur permettant de bien s’alimenter, en toutes saisons, de nuit

comme de jour.

Pour ma part (chronique Conservation), je présente l’état de situation du caribou de la Gaspésie dont le

déclin se poursuit inexorablement. Plusieurs facteurs, notamment historiques, ont entraîné son déclin.

Parmi les facteurs, soulignons l’aménagement forestier intensif qui a rajeuni la forêt et fragmenté

l’habitat du caribou, favorisant ainsi l’accès aux prédateurs, l’ours noir et le coyote.

Dans ce numéro nous présentons également deux lauréates du prix de l’ABQ à l’Expo-sciences Hydro-

Québec, édition 2018. Catherine Plante, lauréate à la Finale régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et

Jessica Nguyen, lauréate la Finale québécoise de la Super Expo-sciences. Félicitations à toutes les deux!

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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C'est un titre optimiste que j’assume pleinement comme président et 
représentant des quelque 900 membres de l’ABQ. 

En janvier dernier, nous faisions parvenir aux membres une mise à jour des
actions entreprises avec l’Office des professions du Québec (OPQ) dans le
dossier de reconnaissance de la profession de biologiste au Québec. Deux
documents de travail avaient alors été écrits par l’OPQ et lus/commentés
par des experts de l’ABQ.

Depuis, ces documents de travail ont circulé chez certains spécialistes au
MDDELCC, au MFFP, au Ministère de la Santé et des Services Sociaux, à
l’Institut national de santé publique du Québec, au Centre d’expertise en
analyse environnementale du Québec, au Bureau de la coopération univer-
sitaire et à l’Association des microbiologistes du Québec.

La prochaine étape sera complétée quand vous lirez ces lignes. En effet, en
vue de préciser certains points d’intérêt concernant les responsabilités et les
actes des biologistes, des comités d’experts ont été formés par l’OPQ et des
rencontres ont été effectuées ce printemps, notamment pour les volets :
•  évaluation environnementale
•  laboratoire de biologie médicale
•  procréation assistée
•  laboratoires d’analyses environnementales
•  caractérisation des terrains contaminés

D’ici l’automne, nous enclencherons une série d’échanges avec l’Ordre des
ingénieurs forestiers à propos des interfaces avec le travail du biologiste.
Puis viendra l’analyse du dossier et la rédaction d’un projet d’avis par
l’OPQ. Notre dossier avance bien. C’est pourquoi il faut demeurer 
optimiste! 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

Je suis heureuse de vous annoncer la venue d’une coordonnatrice des 
services aux membres et de l’information à l’ABQ. Jacinthe Piché est biolo-
giste, membre de l’ABQ et elle est entrée en fonction le 22 mai dernier.
Jacinthe a fait ses études de baccalauréat en biologie à l’Université
Dalhousie d’Halifax en Nouvelle-Écosse, avec orientation en écologie 
aquatique.

Elle possède un doctorat en biologie et sa thèse portait sur l’étude des 
relations trophiques et écologiques entre les poissons et les invertébrés des
îles du Nord-Ouest d’Hawaï. Elle a également obtenu un certificat en ensei-
gnement et a été responsable des cours de laboratoire d’entomologie à
l’université. Elle a également de l’expérience en communication ainsi
qu’en gestion de projets et services à la clientèle.

Jacinthe est très inspirée par le développement des services aux membres
et des différentes plates-formes d’information pour l’ABQ. Elle sera respon-
sable des formations tant au niveau de la gestion que du développement
du programme annuel. Étant spécialisée dans le domaine de l’enseigne-
ment, Jacinthe pourra développer des relations dynamiques avec les 
universités, les enseignants et les étudiants en biologie, afin de faire connaî-
tre l’Association des biologistes et de favoriser les échanges scientifiques.
Nous lui souhaitons la bienvenue et vous pourrez la rencontrer au cours
des différentes activités de l’ABQ.

Nous tenons à remercier Carole Lussier qui a occupé le poste d’adjointe 
administrative depuis septembre 2011. Plusieurs d’entre vous avez eu des
échanges avec Carole et vous avez pu constater son efficacité et son grand
dévouement. Elle a réalisé les infolettres Bio Clip et Recherche de biolo-
gistes avec grand intérêt et elle est devenue une porte-parole de l’ABQ dans
son milieu. Un grand merci pour toutes ses années fructueuses! 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.

Un pas de plus 
vers l’Ordre 
des biologistes 
du Québec

Un renouveau 
à la direction
générale 
de l’ABQ 


