
Vol. 34, N°1



Vol. 36, N°1

AVIS AUX INTÉRESSÉS
Une nouvelle chronique serait la bienvenue pour la revue in Vivo. 

Vous n’avez qu’à me contacter à mon adresse courriel (gboisseau06@sympatico.ca).

D’entrée de jeu, je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2016! De la santé,
de beaux projets et un monde plus pacifique.

Comme à chaque premier numéro de l’année, nous faisons un retour sur le dernier
congrès de l’ABQ. D’abord avec la présentation des Distinctions 2015 de l’ABQ;
félicitations à Pierre Gingras (Membre honoraire) et à Jean Gagnon (Prix Pierre-
Dansereau) pour leur grande contribution à la biologie dans leurs sphères respec-
tives. J’ai moi-même eu l’occasion de côtoyer Jean Gagnon dans mes activités pro-

fessionnelles et je peux témoigner de sa grande humilité de même que de son dévouement à son tra-
vail. En deuxième lieu, Sarah Chabot dresse un bilan positif du congrès de l’ABQ qui a accueilli plus
de 270 participants et 43 conférenciers. Bravo à toute l’équipe du congrès et particulièrement à Isabelle
Picard qui en assumait la responsabilité.

Perrine Poisson nous invite à participer en grand nombre aux 24 heures de science qui se tiendra les 6
et 7 mai partout au Québec, et dont le thème sera l’écologie. En page 7 de la revue vous y trouverez
plus d’information.

Nous poursuivons avec un texte d’Isabelle Lavoie et d’Émilie Saulnier-Talbot portant sur les diatomées.
Ces petites algues microscopiques, se trouvant à la base de la chaîne alimentaire, s’avèrent d’excellentes
indicatrices de la qualité de l’eau, voire même des conditions environnementales passées.

Un peu plus loin, Julie Boisvert nous présente le projet Engagés au fil de l’eau qui permet aux jeunes de
l’Abitibi-Témiscamingue de s’investir dans la protection de l’environnement de leur région. Les
grandes réalisations de ce projet lui ont même valu un prix Phénix de l’environnement en 2014.

Suite à l’épisode du déversement d’eaux usées à Montréal l’automne dernier, Dominic Thibeault
(L’environnement et les municipalités) nous renseigne sur les démarches entreprises par les municipalités
au Québec en matière d’assainissement des eaux. Pour ma part (Chronique Conservation), bien que l’on
ne peut présumer des orientations du nouveau gouvernement fédéral en matière d’aires protégées, je
vous présente sommairement le projet de parc national du Canada sur l’île Bathurst au Nunavut. Situé
dans l’Extrême-Arctique Ouest, ce territoire au climat rigoureux abrite néanmoins de multiples espèces
fauniques dont le caribou de Peary et le bœuf musqué. 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
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L’année 2016 sera-t-elle
déterminante pour l’ABQ?

Un réseautage emballant 
au congrès!

Même si vous n’avez pas eu la chance de partici-
per au congrès cette année, vous allez sûrement
bénéficier du partenariat fructueux avec le
Regroupement des organismes de bassin versant
(ROBVQ) et le Groupe de recherche interuniver-
sitaire en limnologie et environnement aqua-
tique (GRIL).

Des suggestions de partenariat pour les formations ont émergé ainsi qu’une
collaboration enrichie sur différents dossiers touchant la biologie et l’envi-
ronnement. Le réseautage s’est développé pendant les pauses lors des 
visites de kiosques et des affiches scientifiques ainsi qu’au banquet, avec la
présentation de nos deux prix distinctions. Les découvertes insoupçonnées
de Jean Gagnon, prix Pierre-Dansereau ont été révélées au grand jour et
Pierre Gingras, notre nouveau membre honoraire, désire impliquer des 
biologistes dans ses multiples chroniques. Boucar Diouf, est venu nous faire
rigoler tel que promis l’année dernière. Il nous a dévoilé nos particularités
de peuple du « fret »... ce qui nous permettra de réchauffer nos échanges
culturels entre québécois de souches diversifiées, aux racines entremêlées! 

Le réseautage a porté fruit au sujet du prochain congrès de l’ABQ et Marie-
Christine Bellemare, administratrice, est responsable de recueillir vos 
suggestions.
THÈME :  

Le biologiste au cœur du développement de la société
OBJECTIF :  

Discuter du rôle et de l’implication des biologistes par leurs actions
concrètes pour assurer un développement consciencieux de notre société.
SOUS-THÈMES PROPOSÉS :  

•  La gestion des milieux naturels au niveau municipal
•  La biodiversité : principe du « zéro perte nette »
•  La bioéthique pour assurer un développement respectueux de la vie
•  La biologie et l’éducation de différents publics
•  Autres sujets d’intérêt pour les membres 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.

Quand vous lirez ces lignes, l’AGA 2015 aura eu
lieu et le nouveau conseil d’administration aura
été nommé par les membres. Vous aurez aussi
reçu le rapport annuel 2014-2015 qui, nous l’es-
pérons, aura su vous satisfaire. L’ABQ est en
bonne santé financière grâce à l’intérêt grandis-
sant des biologistes pour leur association et par 
le dynamisme du bureau national à offrir une

gamme de services tous plus intéressants les uns que les autres. C’est dans
cette optique que les objectifs de la prochaine année ont été élaborés. Ainsi,
le Conseil d’administration souhaite :

•  assurer l'évolution du dossier de statut professionnel auprès de l'OPQ et
    du gouvernement;
•  augmenter l'offre de formation continue et s'assurer de répondre aux 
    volontés des membres à ce sujet;
•  préparer et offrir un 41e congrès pertinent pour la profession;
•  s’assurer d'accroître la visibilité de l'ABQ auprès des différentes instances
    liées à la profession et dans les médias;
•  maintenir les liens avec les membres grâce aux réseaux sociaux, au 
    Bio-Clip, au in Vivo, par les propositions d'offres d'emploi et par une plus
    grande disponibilité du bureau national;
•  optimiser la stratégie de recrutement afin d’accroître la représentativité 
    des biologistes et de stimuler la vigueur de l'Association.

Avec des produits et services diversifiés qui comblent les intérêts des biolo-
gistes, l’ABQ vise plus de 1 000 membres à court terme, démontrant ainsi
le dynamisme de la profession et le sérieux d’une démarche vers un Ordre
des biologistes qui pourrait connaître son dénouement en 2016. n

Patrick Paré est directeur Recherche-Conservation au Zoo de Granby et a dévelop-
pé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation relative à l’environ-
nement et dans le domaine muséal.

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
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L'Association désigne au titre de membre honoraire une personne (généralement
non biologiste) qui se sera particulièrement distinguée par la promotion de la 

biologie au Québec.

Peut-être l’avez-vous entendu à la radio de Radio-Canada. Peut-être l’avez-
vous déjà vu avec Ricardo à la télévision. Peut-être l’avez-vous lu dans La
Presse, dans sa chronique horticulture, chasse et pêche? Pour ma part, je
dois avouer qu’après chacune de ses interventions, j’apprends un nouvel
aspect fascinant de la nature qui nous entoure. Il trouve toujours les mots
justes pour exprimer avec une passion que j’oserais qualifier de légendaire,
des processus naturels qui passent inaperçus.

Lorsque j’ai proposé son nom comme distinction de l’ABQ lors du Congrès
2015, je n’avais pas réalisé que je devais aussi le présenter. Quel honneur!
Je dois avouer que je connaissais très peu de cet homme qui connaît tout.
Auteur de deux livres, un sur le comportement des oiseaux et l’autre sur le
monde des bulbes, il œuvre dans le monde de la communication depuis
plus de 35 ans. Lui, qui aurait toujours voulu être biologiste, a pourtant dé-
buté sa carrière comme professeur en écologie au primaire. Parce qu’à cette
époque post Rapport Parent, il y avait beaucoup d’opportunités d’emploi
en enseignement. Signe que les temps changent, n’est-ce pas?

Il a débuté sa carrière de journaliste à temps partiel en écrivant des articles
pendant plusieurs années à la revue Sentier Chasse & Pêche, puis à temps
plein chez La Presse sous le même thème. Il réussira à expliquer des
concepts écologiques sur la dynamique des populations, la diversité biolo-
gique, le comportement animal, et ce, de l’orignal aux iris versicolore, en
passant par les oiseaux, bien sûr, une de ses plus grandes passions.

P R I X  M E M B R E  H O N O R A I R E
Monsieur Pierre Gingras

Distinctions 2015 de l’ABQ
Présentation des lauréats

Un créateur de curiosité, un raconteur de passion et un observateur avisé,
voici notre nouveau membre honoraire, Monsieur Pierre Gingras.

Marie-Christine Bellemare

P R I X  P I E R R E - D A N S E R E A U
Monsieur Jean Gagnon

Cette distinction est décernée à un(e) biologiste afin de souligner sa contribution 
exceptionnelle, de par ses travaux de recherche, d’enseignement ou en communica-
tion, à une meilleure connaissance et à la conservation de la diversité biologique.

Le Prix Pierre-Dansereau! En faire la présentation représente pour moi deux
motifs de réjouissance! L'un par le fait qu'il s'agit justement de Pierre
Dansereau. Un gentleman scientifique, un grand humaniste dont je me
suis toujours enorgueilli de ce qu'il fut un de mes professeurs d'écologie et
de botanique à l'Université de Montréal. L'autre motif de réjouissance vient
du fait qu'ayant connu M. Dansereau, je suis persuadé que le prix Pierre-
Dansereau sied à merveille à la qualité du récipiendaire Jean Gagnon, mon
ami devenu depuis près de vingt ans.

Jean est né en juin 1958, à Saint-Laurent de Gallichan, un coin du pays des
mines au Québec, tout près du lac Abitibi, à la frontière ontarienne. En
1979, à la suite d'un DEC obtenu en sciences de la santé au Collège de
l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda, il s'initie, lors d'un emploi

Dans le cadre de son 40e congrès annuel, l’ABQ a décerné deux prix d’excellence. La cérémonie de remise des distinctions a eu lieu le jeudi 5 novem-
bre 2015 à l’Hôtel Chéribourg à Orford. L’ABQ désire féliciter chacun des récipiendaires 2015.
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Marie-Christine Bellemare et Pierre Gingras

Gilles Shooner, Jean Gagnon et Patrick Paré
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d'été, au monde des mousses et des lichens avec Stephen Clayden et Yves
Bergeron, tous deux étudiants à la maîtrise à l'Université de Montréal. En
1981, l'Université de Sherbrooke lui décerne un diplôme de Bachelier es
Sciences biologiques (Option Zoologie/Botanique). Il obtient son diplôme
de Maître es Sciences de l'Université Queen's de Kingston, Ontario. Son mé-
moire porte sur le Processus naturel de végétalisation d'un parc à résidus miniers
à Duparquet. On voit ici que la botanique a déjà marqué sa destinée…

En 1992, il intègre la fonction publique québécoise comme botaniste au
ministère de l'Environnement. Au départ, il se préoccupe des plantes vas-
culaires menacées ou vulnérables. Toutefois Claude Roy, l'expert de
l’Herbier Louis-Marie de l'Université Laval, l'initiera alors à la rigueur de la
méthodologie de la récolte des plantes invasculaires (mousses et lichens). Il
passe finalement en 1999 au Service des parcs du Québec. C'est là vraiment
qu'il développera sa passion pour les invasculaires lorsqu'il procède en 
véritable pionnier, avec l'ingénieur forestier, Normand Dignard, à l'inven-
taire des parcs du Nord.

De 2004 à 2011, Jean prend en charge le dossier de la création de nouveaux
parcs nationaux en milieu nordique (Albanel-Témiscamie-Assinica et Baie-
aux-Feuilles). Un travail fastidieux qui l'éloignera un peu de la botanique
pure même s'il continue, sur ce plan, à participer à des campagnes de 
terrain et à traiter les spécimens récoltés bénévolement durant ses temps 
libres.

C'est depuis 2003, après avoir suivi des cours spécialisés qui se poursuivront
jusqu'en 2009, à l'Institut Eagle Hill au Maine, qu'il se concentre davantage
sur les lichens crustacés. Ce qui ne l'empêche pas de récolter les bryophytes,
dans le cadre de ses inventaires nordiques, et de les refiler à son ami Jean
Faubert avec qui il collaborera à certaines publications majeures. Le terme
Crustacé réfère ici à l'incrustation à laquelle donne lieu la prise de contact
intime de plantes comme certains lichens aux substrats qui les supportent.
Ce substrat peut être aussi diversifié que le roc, la pierre, le fil d'un hauban
métallique ou même le bois d'une vieille clôture à piquets de cèdre ou une
porte de grange délabrée. Vous aurez compris alors la nécessité de récolter
en extrayant une partie du substrat…

Son grand ami Alain Hébert, un ingénieur forestier retraité qui a passé sa
vie à s'occuper de la gestion et de la planification des parcs du Québec, 
affirme qu'il est un biologiste d'une grande humilité qui aura consacré l'essentiel
de son existence à l'amélioration de la connaissance d'éléments peu connus de 
notre flore. Une passion qu'il exerce depuis plus de 30 ans, presque 7 jrs/7jrs. Il a
ouvert les portes du NORD aux explorations des invasculaires. C'est, en quelque
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sorte, ajoute-t-il, notre Jacques Rousseau moderne des lichens et des Bryophytes.
Convaincu, Alain rajoute: Il est certes le plus grand spécialiste des lichens 
crustacés au Canada, sinon en Amérique du Nord.

Un témoignage éloquent nous vient de son collègue expert bryologue, Jean
Faubert, (président de la Société québécoise de bryologie): Jean c'est le plus
grand secret des sciences naturelles au Québec. Même les gens qui le connaissent
ne sont pas au courant de l'importance de sa contribution. Il a fait faire des pas
de géant à la connaissance. Marie Victorin n'a jamais fait autant de découvertes.

Essentiellement Jean est un botaniste chercheur, un récolteur et collection-
neur très minutieux. En plus de 30 ans d'activités, sa récolte de plantes 
vasculaires et invasculaires se chiffre à quelque 70 000 spécimens, tous bien
rangés et identifiés. 

L'herbier Louis-Marie de l'Université Laval compte plus de 770 000 spéci-
mens provenant majoritairement du Québec. Jean y a contribué pour plus
de 20 000 spécimens de lichens crustacés parmi lesquels on lui doit actuel-
lement la découverte de plus de100 nouvelles espèces sur les 1 200 connues
pour le Québec et 5 à 10 pour l'Amérique du Nord.

Même ayant la nette conviction de n'avoir qu'effleuré l'importance de la
carrière du personnage, avec ce bref tour de piste de la carrière de mon ami
Jean Gagnon, je demeure convaincu qu'il est un scientifique botaniste 
exceptionnel, un inconditionnel pleinement investi de sa mission. Je dirais
qu'il est un phare, je dirais même un exemple à suivre et un fleuron québé-
cois, d'envergure internationale.

Gilles Shooner
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Tous les biologistes à travers la province sont invités à participer à l’événe-
ment 24 heures de science, en mai prochain, sur le thème de l’écologie.
Encouragez votre institution à proposer des activités scientifiques pour le
grand public et les écoles!

Le 24 heures de science est une fête des sciences et des technologies, qui en
sera à sa 11e édition en 2016. Une foule d’activités, proposées partout au
Québec par des organisations en lien avec les sciences, se tiendra à l’intérieur
d’une période de 24 heures, du vendredi 6 mai au samedi 7 mai, incluant la
nuit du vendredi au samedi. Les activités ont une durée variable, à la conve-
nance des organisateurs. Elles peuvent avoir lieu dans vos locaux, à l’exté-
rieur, chez un organisme partenaire ou dans un lieu d’accueil (biblio-
thèques, centre d’achat…).

Les formats que peuvent prendre les activités sont variés : animations, ate-
liers, visites de labos, conférences, excursions, bar des sciences, défis scienti-
fiques, projections de films ou activités spéciales! En 2015, 392 activités ont
été proposées dans 95 villes et ont rejoint 41 318 participants.

L’équipe de l’événement lance un appel particulier aux biologistes cette an-
née puisque le thème 2016 sera l’écologie. Sans être obligatoire, le thème est
là pour inspirer. Aujourd’hui plus que jamais, l’écologie est au cœur de nos
vies et de nos préoccupations, qu’il s’agisse d’écologie animale, végétale, hu-
maine, urbaine ou encore sociale. Autant dire qu’elle prend tout son intérêt
dans un contexte où, réchauffement climatique oblige, tous les êtres vivants
de la Terre, ont à s’acclimater à ce nouvel environnement. La biologie en gé-
néral, la recherche fondamentale ou appliquée, mais aussi le génie et les
technologies de pointe sont parmi les domaines qui convergent pour une
écologie positive, qui vise à réduire notre empreinte sur la planète.

Voici un événement québécois qui vous offre l’opportunité d’une vitrine
grand-public pour partager vos activités. Il n’y a pas de frais pour présenter
des activités à la programmation de l’événement (bien que l’adhésion à
Science pour tous soit appréciée). 

Participez au « 24 heures de science 2016 » : 
l’Écologie à l’honneur

24 heures de science – Centre de la nature du Mont-St-Hilaire
À la recherche des invertébrés aquatiques

POUR EN SAVOIR PLUS :  

Présentation de l’édition 2016 :
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-
content/uploads/DocPresentation2016-FR.pdf

Site Internet de 2015 : 
http://www.science24heures.com/index.php

Contact : 
Perrine Poisson, coordonnatrice nationale, 
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca
514 252-3000 poste 3570
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40e congrès de l’Association des biologistes du Québec 
Un bilan plus que positif!

Sarah Chabot, Biol. Membre ABQ, Comité organisateur

Après la frénésie du congrès et une période de re-
pos bien méritée, vient l’heure d’un retour sur
l’événement, afin d’en apprécier la valeur. Cette
année, comme les autres années précédentes, le
comité organisateur a déployé une énorme éner-
gie pour présenter un congrès varié à la hauteur
des attentes de ses participants. 

Et comme paramètre de mesure du succès de
l’événement, il n’y a pas mieux que d’évaluer la
participation. Et le chiffre parle de lui-même :
plus de 270 participants sont venus écouter les
différentes conférences et ateliers qui étaient au
menu du congrès. Il va de soi que le thème de
cette année : Eau douce et écosystèmes aqua-
tiques : une responsabilité partagée, en est pour
quelque chose. L’eau est l’objet de préoccupa-
tions à de multiples niveaux et fait partie des 
actualités récentes, passées et futures. Les enjeux
sont nombreux et de taille et font appel à de
nombreuses connaissances dans le domaine de la
biologie, mais aussi de la chimie, du génie, de
l’aménagement du territoire, de la législation, de
la gestion et j’en passe. C’est d’ailleurs dans cet 
esprit multidisciplinaire que, pour la toute pre-
mière fois, le congrès fut organisé de pair avec
d’autres entités. En effet un partenariat s’est créé
entre l’Association des biologistes du Québec
(ABQ), le Groupe de recherche interuniversitaire
en limnologie et en environnement aquatique
(GRIL), et le Regroupement des organismes de
bassins versants du Québec (ROBVQ) et c’est
aussi sans contredit un facteur important du
grand succès de l’événement. 

Une autre nouveauté cette année a été les ateliers
pratiques. En tout, c’est 11 ateliers sur des thèmes
variés tels que la biodiversité, l’hydrologie, la 
qualité de l’eau et les aménagements aquatiques,
qui ont été offerts sous forme de petits groupes
conviviaux. Ces petits groupes ont permis de
créer une ambiance favorable à la participation
des congressistes. Un autre avantage est la possi-
bilité de pousser un peu plus les sujets. Malgré le
haut niveau de complexité dans l’organisation

que cela a nécessité, le tout s’est déroulé sans 
problème et la formule semble avoir plu aux 
participants. Là-dessus, chapeau aux participants
qui ont bien suivi les consignes. 

Le congrès cette année, c’est 43 conférenciers et...
un humoriste! En effet, le biologiste Boucar
Diouf, récipiendaire du prix Pierre-Dansereau
2014 de l’ABQ, est venu nous offrir 
40 minutes de pure rigolade grâce à son immense
talent de raconteur. 

M. Manuel Rodriguez, chercheur à l’Université
Laval, Mme Hélène Massé du MDDELCC ainsi
que M. Christian Turpin
d’Hydro-Québec ont ouvert
le congrès avec trois présen-
tations phares qui ont per-
mis aux participants de 
réfléchir sur la protection
des sources d’eau potable, le
bilan de la qualité de l’eau et
des écosystèmes aquatiques
au Québec et l’évaluation de
notre « empreinte eau »,
problématiques qui tou-
chent tous les pays, tous les
paliers gouvernementaux et
toutes les classes sociales. 
Le congrès s’est ensuite 
clôturé sur une table ronde
portant sur la gestion inté-
grée de l’eau, afin de boucler
la boucle. 

Suite à la présentation de
neuf affiches scientifiques et
à leur évaluation par le jury,
les deux prix pour étudiants
ont été remis par René
Charest de la SÉPAQ à
Marie-Pierre Varin, première
place et Catherine Landry,
seconde place. Un troisième
prix de la Sépaq a été remis à

Jean-François Lapierre et Zofia Taranu, prix coup
de cœur provenant du vote des participants. Pour
ce qui est de la reproduction offerte par la
Fondation de la faune du Québec (FFQ) intitulée
« Dans la brume, busard Saint-Martin », œuvre de
Jean-Charles Daumas, le tirage a été effectué par
Geneviève Lacroix et le gagnant est Jérôme Léger. 

Bien sûr, le congrès n’aurait pas pu avoir lieu sans
tous les partenaires financiers, dont le partenaire
principal Hydro-Québec et le partenaire majeur,
le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC).

40 minutes de rigolade avec Boucar Diouf 
Photo : Jean-François Desroches
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Isabelle Picard, responsable du congrès 2015
Photo : Jean-François Desroches

Mme Isabelle Picard, responsable du congrès, 
a été chaleureusement remerciée ainsi que les 
25 bénévoles du congrès. En clôture, Mme Picard
a invité les participants au prochain congrès pour
discuter de la place du biologiste dans le dévelop-
pement de la société québécoise, congrès qui se
déroulera au Sheraton de Laval, les 17 et 18 
novembre 2016.

Nous vous invitons à consulter le site Internet du
congrès annuel où vous retrouverez le cahier du
participant, la présentation des partenaires ainsi
que les conférences et les affiches en format pdf. 

À l’année prochaine !
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quantités de frustules s’étant accumulées au fond d’anciens lacs et mers 
aujourd’hui asséchés ont formé des dépôts de diatomite (Figure 1b). Ce 
matériel formant des couches sédimentaires composées entièrement de 
silice d’origine diatomifère constitue un ingrédient de choix pour bon
nombre de produits familiers. En effet, les propriétés optiques, la porosité
et l’abrasivité de ces petites créatures les rendent très intéressantes pour la
fabrication de certains items familiers, comme par exemple, le dentifrice et
certains insecticides, où elles servent d’abrasif; la peinture, à laquelle elles
donnent des propriétés de réflectance; la litière pour chats, où elles servent
d’absorbant; et même la dynamite, où elles stabilisent la très explosive 
nitroglycérine! Ces petites merveilles de la nature sont même utilisées pour
le polissage des métaux et jouent également un rôle clé dans la fabrication
de la bière et du vin où elles sont utilisées dans le processus de filtration.
De plus, grâce à leur production élevée en lipides, les diatomées intéressent
beaucoup l’industrie des biocarburants. Elles sont même utilisées en méde-
cine légale (voir encadré 1). Pas mal comme feuille de route pour des 
micro-organismes invisibles à l’œil nu! La beauté et la diversité des diato-
mées captivent avec raison depuis que les microscopes existent. Toutefois,
ce sont leurs pouvoirs d’indicatrices environnementales qui les rendent si
utiles aux biologistes.

Introduction
Les diatomées sont des algues
microscopiques unicellulaires
mesurant entre 2 et 500 
microns, et qui se retrouvent
partout où il y a de l’eau. Des

océans tropicaux et polaires aux tourbières, en passant par les lacs, les cours
d’eau et même les tapis de mousses forestiers et les étangs éphémères des
déserts, les diatomées ont réussi à coloniser tous les environnements aqua-
tiques et humides de la Terre. Organismes photosynthétiques se trouvant
à la base de la chaîne alimentaire, on estime qu’elles produisent à elles
seules entre 20 et 40 % de l’oxygène de la planète (http://westerndiatoms.
colorado.edu/about/what_are_diatoms). 

Leur coquille de silice hydratée (SiO2 + H2O) appelée frustule, est composée
de deux valves (d’où le nom diatomée). La morphologie et l’ornementa-
tion des frustules permettent de les identifier à l’espèce (Figure 1a). De plus,
le frustule ne se décompose pas, léguant ainsi un témoignage des 
conditions environnementales du passé. À plusieurs endroits, de grandes 
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Les diatomées : 
petits chef d’œuvre de la nature et microtechnologie 100 %
naturelle au service du biosuivi des écosystèmes aquatiques 

Par Isabelle Lavoie, PhD (INRS-ETE) et Émilie Saulnier-Talbot, PhD (Laboratoire de paléoécologie aquatique, Université Laval)

Figure 1 b) Dépôt de diatomite exploité dans le nord de la
Californie (photo : Alisha Vargas sur flikr) et image d’un échantil-
lon de diatomite vue au microscope électronique à balayage (source :
http://www.ediafilt.hu/en/teruletek.html)

Figure 1 c) Formes normales (à gauche) et
formes tératologiques (à droite) causées par la
pollution par les métaux (photos : I. Lavoie).

Figure 1 a) Le frustule des diatomées est composé de deux valves qui peuvent
être centriques ou pennées symétriques ou asymétriques (photos : I. Lavoie); la
reproduction est asexuée jusqu’à ce qu’une limite de taille soit atteinte, puis
sexuée pour regagner la taille initiale (image modifiée de Kooijman 2010;
source : http://www.bio.vu.nl/thb/deb/quest2007.html)
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Les diatomées en tant qu’outil d’évaluation et 
de suivi environnemental
Traditionnellement, le suivi de la qualité de l’eau ayant pour but d’évaluer
les impacts des activités humaines sur les écosystèmes aquatiques s’effectue

à travers l’analyse des variables chimiques, physiques et bactériologiques de
l’eau. Si ces mesures ont la capacité de détecter des changements dans 
l’environnement de manière simple et rapide, elles ont toutefois une 
lacune : elles ne fournissent aucune information concernant les effets des
pressions anthropiques sur les communautés biologiques. De plus, les 
analyses traditionnelles ne représentent que des conditions ponctuelles,
tandis que les organismes vivants, incluant les diatomées, intègrent les 
variations de la qualité de l’eau sur des périodes de temps plus ou moins
longues selon leur longévité. Dans des contextes précis, comme dans des
eaux très pauvres en nutriments, il a même été démontré que la sensibilité
de certains protistes aquatiques leur permette de réagir à des changements
dans la chimie de l’eau avant même que les appareils soient en mesure de
les détecter! C’est pour ces raisons que le biosuivi constitue une approche
d’évaluation environnementale plus intégrée et très performante.

Les diatomées sont d’excellentes indicatrices de la qualité de l’eau. Elles ont
des taux de croissance élevés et sont particulièrement sensibles aux chan-
gements de température, de salinité, de pH et de concentrations en nutri-
ments. Chaque espèce possède ses propres préférences et tolérances envi-
ronnementales, c’est à dire qu’une espèce généralement retrouvée dans un
écosystème aquatique non altéré ne se retrouvera pas dans un endroit très
pollué. De la même façon, si les conditions environnementales sont 
modifiées, il y aura changement dans la composition et la structure de la

communauté de diatomées suite à une prolifération d’espèces mieux adap-
tées aux nouvelles conditions. Grâce aux connaissances sur leur autécolo-
gie, l’analyse des assemblages de diatomées permet de déterminer si les es-
pèces reflètent un environnement pollué ou non. Bien sûr, afin d’être en
mesure d’interpréter le message écologique que les diatomées nous livrent,
deux outils sont indispensables : le microscope et l’expertise scientifique. 

L’évaluation de la qualité de l’eau par les algues n’est pas un nouveau
concept. Le premier système basé sur les préférences et tolérances environ-
nementales spécifiques a été développé il y a plus de 100 ans (Kolkwitz et
Marsson, 1908). Cette approche est couramment utilisée en Europe et 
ailleurs pour la gestion des ressources aquatiques, principalement en 
rivières. Au Québec, L’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC), dont le
développement s’échelonne à présent sur presque 15 ans (Lavoie et al.
2006, 2014), permet d’évaluer l’intégrité biologique générale d’un cours
d’eau. Contrairement aux suivis traditionnels, l’IDEC permet de quantifier
l’impact des perturbations sur les organismes vivants dans les écosystèmes
aquatiques, principalement en lien avec la pollution d’origine agricole et
urbaine. Dans le cadre d’une gestion intégrée des bassins versants, ce bioin-
dicateur permet d’identifier à faibles coûts les secteurs problématiques ou à
risque (ex., comparaison amont-aval d’une source de pollution connue ou
soupçonnée) et permet d’évaluer la récupération d’un écosystème suite à
des interventions réalisées pour le restaurer. Toutes les valeurs d’intégrité
biologique obtenues avec l'IDEC depuis sa création peuvent être consultées
dans Google Earth en allant à l’adresse www.uqtr.ca/IDEC.

La réputation des diatomées pour le suivi de la pollution des écosystèmes
aquatiques n’est plus à défendre. Des indices basés sur les diatomées sont
en effet utilisés par plusieurs agences de l’eau à travers le monde, principa-
lement pour la gestion et le suivi de l’eutrophisation des cours d’eau.

Les diatomées pourraient également s’avérer être de précieuses alliées dans
l’évaluation de la contamination par les métaux… problématique assez
courante au Québec vu le nombre élevé de sites miniers abandonnés et
considérant le potentiel minier du nord de la province! En effet, des études
sont actuellement en cours afin de mieux comprendre la réponse des 
diatomées dans les rivières touchées par de la contamination métallique.
La difficulté ici est d’interpréter et de quantifier l’information écologique
vis à vis des perturbations du milieu; perte de diversité des espèces, 
présence d’espèces tolérantes aux métaux, apparition de diatomées défor-
mées (appelées « tératologies »), etc. Parmi ces réponses à la contamination 
métallique, cette dernière est particulièrement intéressante pour le biosuivi.
Les déformations peuvent se manifester au niveau de la forme générale de
la diatomée et/ou au niveau des stries et de l’ornementation (Figure 1c).

Encadré 1 : L’utilité des diatomées en médecine légale.
Lorsqu’une personne se noie, l’eau, et les diatomées qui s’y trouvent,
pénètrent dans le système sanguin et se rendent aux organes et même
jusque dans la moelle osseuse. Dans les cas de noyade soupçonnée, 
l’absence de diatomées dans les tissus du cadavre suggère donc que la
mort n’a probablement pas été causée par la noyade (la personne doit
avoir respiré de l’eau pour qu’il y ait transport de diatomées des 
poumons vers le système sanguin). De plus, l’assemblage de diatomées
se trouvant dans les tissus permet d’identifier si le lieu de l’incident 
correspond au lieu où le cadavre a été retrouvé. Les diatomées peuvent
donc aider à élucider bien des mystères entourant les corps retrouvés, et
ce, même à des degrés de dégradation avancés puisqu’elles peuvent être
conservées dans le squelette. 
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Les diatomées en tant qu’indicateur 
paléoenvironnemental 
Si les diatomées nous renseignent sur l’état de santé d’un milieu, elles 
peuvent également nous raconter son histoire. Il est de plus en plus 
reconnu que les études à long terme sont nécessaires à une meilleure 
compréhension de la variabilité naturelle des écosystèmes (e.g. Gillson et
Marchant, 2014). Une connaissance approfondie de la dynamique écosys-
témique dans un cadre temporel couvrant plusieurs décennies, et même
plusieurs siècles ou millénaires, selon l’endroit, est nécessaire à la mise en
place de stratégies éclairées de gestion, de restauration et de conservation
de l’environnement. En pratique, les registres de données mesurées direc-
tement dans les écosystèmes sont très courts, dépassant rarement quelques
années de suivi. Dans la majorité des cas, il n’existe aucune donnée 
mesurée. C’est dans ce contexte que l’approche paléoenvironnementale
prend toute son importance. 

L’approche paléolimnologique consiste à récupérer et analyser les registres
naturels accumulés au fond des lacs. Parmi eux, les restes biotiques consti-
tuent de puissants indicateurs des conditions environnementales passées.
Dans la grande majorité des cas, le frustule siliceux des diatomées se
conserve extrêmement bien pendant de très longues périodes de temps.
Cet indicateur peut donc être utilisé afin de résoudre une multitude de 
problématiques environnementales. Chaque espèce de diatomée possède
des tolérances et des optima vis-à-vis des variables environnementales de
son habitat. Le pH et l’alcalinité, la salinité (e.g. Saulnier-Talbot & Pienitz,
2001) et les concentrations en nutriments sont parmi les plus importantes
variables influençant leur distribution, mais l’environnement physique
joue aussi un rôle clé : la profondeur et la transparence de l’eau, la tempé-
rature, la durée de la période sans glace et la stabilité de la colonne d’eau
ont des effets directs sur l’abondance et la diversité des diatomées. La 
composition spécifique des assemblages et l’abondance des diatomées 
reflètent donc les conditions environnementales dans lesquelles elles 
vivent, ou vivaient…

Les frustules des diatomées renferment d’autres possibilités pour recons-
truire certaines variables environnementales du passé. Par exemple, 
l’extraction du signal isotopique de l’oxygène contenu dans la silice diato-
mifère permet d’inférer la température de l’eau dans laquelle elle a été 
produite. Cette technique est utilisée pour reconstituer les variations clima-
tiques à long terme à partir d’accumulations sédimentaires marines ou 
lacustres (e.g. Leng & Barker, 2006).

Conclusion
Nous ignorons combien d’espèces de diatomées existent ou ont existé sur
la Terre depuis leur apparition à l’époque du Crétacé. Des estimations
conservatrices suggèrent des chiffres allant de 100 000 à 200 000 espèces,
mais certaines vont jusqu’à 2 millions. Les nouvelles techniques molécu-
laires comme le séquençage de l’ADN (« DNA barcoding ») contribueront
sans doute à préciser ces chiffres dans le futur, ainsi qu’à nous éclairer sur
les mystères de leurs diversification et adaptation phénoménales. Une
chose est certaine : elles sont parmi les groupes d’eucaryotes les plus 
diversifiés de la planète, et aussi parmi les plus utiles aux biologistes. 
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Par Julie Boisvert

Des biologistes en herbe 
partout en Abitibi-Témiscamingue! 
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Depuis quelques années, les mots biologie et écosystème commencent à
s’inscrire dans le vocabulaire populaire. Quant à lui, le métier de biologiste
est souvent méconnu et peu valorisé, mais tend à faire sa place, notam-
ment avec les problématiques environnementales contemporaines. Depuis
maintenant trois ans, près de 4 000 jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue ont
pu se familiariser avec ce métier et en apprendre davantage sur l’environ-
nement aquatique qui les entoure.

Dans une région comme l’Abitibi-Témiscamingue, la valorisation de l’édu-
cation des sciences et de la protection de l’environnement est une priorité.
Suite à ce constat, le Forum Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) a
initié, en avril 2013, le projet Engagés au fil de l’eau, qui a pour objectifs la
sensibilisation des jeunes à l’environnement aquatique, l’éducation aux
sciences, la protection de l’environnement et l’implication citoyenne.
Dans ce projet, les jeunes sont amenés à être des parties prenantes de la pro-
tection de l’environnement, tout en s’initiant au métier de biologiste.
Nombreux sont les jeunes, du primaire au cégep, qui ne connaissent pas la
profession de biologiste au début des activités. Une fois l’expérience réali-
sée, la plupart repartent avec un sentiment de découverte et de plaisir
d’avoir été biologiste d’un jour.

Afin de mettre en place des activités pédagogiques rapidement partout
dans la région, les partenaires du projet ont décidé d’utiliser des activités
déjà existantes qui portaient sur le thème de l’eau et qui permettaient au
jeune d’être en action et de vivre une expérience concrète en environne-
ment. Les activités que nous mettons en place aujourd’hui sont très variées :
J’adopte un cours d’eau (du Groupe d’Éducation et d’Écosurveillance de l’eau
(G3E)), qui permet l’analyse la qualité de l’eau d’une rivière via une récolte
de macroinvertébrés et des analyses physico-chimiques; élevage et remise
à l’eau d’ombles de fontaine; construction de nichoirs; inventaire d’amphi-
biens et reptiles; réalisation de bandes riveraines; Pêche en herbe (Fondation
de la Faune du Québec). Les grandes réalisations du projet lui ont même
valu un prix Phénix de l’environnement en 2014.

Dans un projet comme ceux mentionnés ci-haut, plusieurs étapes sont réa-
lisées. Un biologiste accompagnera le professeur et sa classe tout au long du
processus, le tout gratuitement, grâce au financement du FJAT et d’autres

partenaires du projet. D’abord, le professeur est formé afin de pouvoir en-
seigner les notions de base à ses élèves. Ensuite, le biologiste rencontrera di-
rectement les élèves avant, pendant et après l’activité principale. Le suivi
avec un biologiste ainsi que la gratuité des activités est la clé du succès de
ce projet. La demande est bien réelle au niveau des écoles de la région, mais
dans le contexte budgétaire actuel et vu le niveau assez complexe des no-
tions utilisées, la présence d’un biologiste est primordiale. De plus, cette
présence permet aux participants d’entrer en contact direct avec un biolo-
giste et de bien comprendre sa profession et l’impact qu’elle a sur notre
communauté et notre environnement. Plusieurs jeunes découvrent alors
un métier scientifique dont ils ne soupçonnaient pas l’existence!

Depuis trois ans, Engagés au fil de l’eau, c’est 4 000 jeunes sensibilisés, près
de 300 adultes directement impliqués, 20 cours d’eau échantillonnés, 35
nichoirs posés, 4 bandes riveraines plantées et 157 ombles de fontaine re-
mis à l’eau.

Des élèves de secondaire 5 de Malartic réalisant l’activité J’adopte un cours d’eau. 

Le projet Engagés au fil de l’eau permet aux jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue d’agir concrètement 
pour la protection de l’environnement de leur région.

suite en page 15
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L’enjeu de la gestion
des eaux usées munici-
pales a fait surface
dans l’actualité autom-
nale autour d’un pro-
jet de réfection d’infra-
structure routière à
Montréal provoquant
un rejet planifié de

plusieurs millions de mètres cubes d’eaux usées
dans le fleuve Saint-Laurent.

Au delà des débats d’experts et des opinions 
citoyennes, qu’en est-il de l’impact de ce déverse-
ment, mais surtout quel est l’impact cumulatif
des rejets d’eaux usées municipales dans le fleuve
sur la santé humaine?

Les eaux usées municipales contiennent une 
panoplie de contaminants dont la diversité ne
cesse de surprendre les opérateurs de systèmes de
traitement. Les traditionnelles matières orga-
niques, la raison première de la mise en place des
systèmes de traitement, et les hydrocarbures
comme les huiles et les graisses sont aujourd’hui
accompagnées de plastique, de résidus hormo-
naux, de médicaments et de produits d’hygiène
compliquant de plus en plus le traitement.

Par exemple, les lingettes humides et la soie den-
taire, même en faible volume, peuvent causer des
défaillances de certains appareils de traitement
primaire ou de pompage. Ces produits fibreux et
relativement résistants seraient pourtant faciles à
jeter à la poubelle plutôt qu’à la toilette.

Un peu d’histoire
Les villes du Québec ont été bâties le long du
fleuve Saint-Laurent et de ses principaux tribu-
taires comme les rivières des Outaouais ou
Richelieu. Si ces cours d’eau faisaient alors office
de voie de transport, ils sont rapidement devenus
des poubelles. Jusque dans les années 70, il était
généralement bien vu de déverser des déchets 
solides, de la neige usée, des rejets industriels ou
domestiques directement aux cours d’eau, qui

étaient perçus comme ayant une capacité 
d’autoépuration et de dilution infinie.

Vers le début des années 80, la Société québécoise
d’assainissement des eaux a été mise sur pied afin
d’accompagner les municipalités en matière de
traitement des eaux. Relevant du Ministère des
affaires municipales, cette société d’état a mené
un vaste chantier d’établissement et de réfection
de systèmes de traitement des eaux dans les 
municipalités. Le mandat était gigantesque et
plusieurs milliards de dollars ont été investis à
l’époque pour doter les municipalités de 
meilleures infrastructures.

Devant l’ampleur du chantier, des choix ont été
faits. Plusieurs villes possédaient déjà des réseaux
d’égouts combinés dans leurs quartiers urbains.
Ces réseaux captent les eaux usées et les eaux 
pluviales pour les transporter vers les cours d’eau. 

Doter ces villes de réseaux d’égouts sanitaires et
pluviaux complètement séparés, moins sensibles
aux épisodes de pluie et de fonte des neiges, 
aurait coûté beaucoup plus cher que de travailler
avec les réseaux combinés en place. Plusieurs 
actions importantes, comme la construction
d’étangs de traitement et d’intercepteurs ont été
considérés comme prioritaires. La Société a alors
pris la décision de supporter la mise en place de
réseaux imparfaits, mais qui seraient efficaces la
majorité du temps. Ces réseaux, ceux que gèrent
aujourd’hui les municipalités, sont donc dotés
d’exutoires, de trop-plein permettant aux réseaux
de déverser les eaux lorsqu’ils sont sollicités 
au-delà de leur capacité.

Cette décision semblait sensée à l’époque, alors
que l’action était nécessaire pour endiguer un
problème sanitaire d’une ampleur sans précé-
dent. Il est indéniable aujourd’hui que ce 
chantier a eu des résultats, observables sur la 
qualité et la santé du fleuve, mais aussi sur l’amé-
lioration de la qualité de vie des citoyens.
Cependant, le coût marginal pour atteindre une
performance parfaite était, on l’imagine, trop 

important pour la capacité de payer de la collec-
tivité. Ce sont pourtant à ces coûts marginaux
que nous sommes confrontés aujourd’hui. Le cas
du déversement planifié de Montréal nous le 
rappelle très bien.

Gestion intégrée du Saint-Laurent
Suivies, encadrées et supportées par la bienveil-
lance de plusieurs ministères, les municipalités
ont continué d’opérer, d’entretenir et d’étendre
les réseaux sanitaires depuis ce temps. Elles font
face aujourd’hui à la Stratégie pancanadienne sur la
gestion des effluents d’eaux usées municipales, un
changement de cap important. Les objectifs de
réduction des déversements d’eaux brutes lors
des fortes pluies ou de la fonte des neiges guide-
ront maintenant les interventions sur les réseaux
d’égouts à travers le pays.

Lors du dernier Forum Saint-Laurent, M. François
Proulx, directeur de la division de la qualité de
l’eau de la Ville de Québec, a fait état de l’avance-
ment des interventions dans les différents 
domaines liés à la gestion de l’eau dans la ville.
En cette matière, la Ville de Québec est reconnue
entre autres pour son Règlement sur la renaturalisa-
tion des berges du lac Saint-Charles (R.A.V.Q 301)
défendu jusqu’en cour d’appel et visant la protec-
tion d’une source importante d’eau potable.
Comme toutes les villes du Canada, la ville de
Québec doit s’attaquer à la réduction des 
surverses, et l’intervention de M. Proulx a fait état
de la mise en marche de la Ville.

L’intervention récente de l’ABQ par voie de com-
muniqué suite au dernier congrès tombe sous le
sens lorsqu’elle demande que le conseil municipal
de Montréal et des autres villes du Québec fassent tout
ce qui est en leur pouvoir pour minimiser les déverse-
ments accidentels survenant en dehors de cette situa-
tion extraordinaire. Les scientifiques du Québec
ont le devoir d’élever ce genre de débat au-delà
du sensationnalisme médiatique et d’éveiller la
population aux enjeux sous-jacents de protection
du fleuve. En exprimant ce nombre en litres,
comme l’ont fait les médias pour mettre 

Quand la gestion des eaux usées 
refait surface

par Dominic Thibeault, biologiste

L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  L E S  M U N I C I P A L I T É S
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Des élèves de secondaire 1 de Latulipe installant 
un nichoir pour canard branchu, 
aux abords du Lac-des-Quinze.

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans un partenariat régional fort qui
rassemble organismes communautaires, organismes environnemen-
taux et organismes du milieu scolaire. Ceux-ci, en unissant leurs forces
et leurs expertises, ont permis au projet de se déployer rapidement 
partout dans la région.

Le financement du projet Engagés au fil de l’eau prend fin le 31 mars
2016. Les partenaires du projet sont convaincus de la pertinence de le
poursuivre au-delà de cette date, et ont même déjà fait un plan straté-
gique pour la suite de la démarche. D’ici-là, le gros obstacle sera de 
trouver du financement pour assurer la longévité de ce projet qui est
très bénéfique à la fois pour les jeunes et pour l’environnement de notre
belle région, l’Abitibi-Témiscamingue.

Julie Boisvert est biologiste et géographe de formation. Après plusieurs 
expériences de terrain en herpétologie et ornithologie, elle s’installe en Abitibi-
Témiscamingue et devient coordonnatrice du projet Engagés au fil de l’eau,
projet qui allie ses deux passions, les jeunes et la biologie.

Suite de la page 13

Des biologistes en herbe partout en Abitibi-Témiscamingue! 

l’emphase sur le grand volume du déversement,
on le transforme en une idée intangible qui 
semble échapper à tout entendement. Nous 
devons cependant nous rappeler qu’il ne s’agit
qu’un d’un déversement d’eau usée parmi tant
d’autres, ce qui n’en diminue pas l’importance
mais nous rappelle que la problématique des 
surverses n’est pas un cas isolé lié à la seule 
réfection d’une infrastructure.

Tout ceci étant dit, qu’en est-il du désormais 
célèbre flush gate? Avec un débit fluvial hebdoma-

daire avoisinant les 10 000 millions de mètres
cube, le déversement de Montréal peut sembler
anecdotique. Sans se positionner sur les impacts
appréhendés sur le fleuve, il est indéniable que le
monde municipal est en marche pour améliorer
cette question. Une personne optimiste pourrait
penser que cet événement aura au moins servi à
sensibiliser les populations aux enjeux de la 
gestion des eaux usées de leur collectivité.
Espérons que ce nouvel éveil durera plus 
longtemps qu’un statut sur un mur de médial 
social.

Si votre municipalité mets de l’avant des initia-
tives qui pourraient faire l’objet d’une 
chronique, je vous invite à me contacter par
courriel au dthibeault@cgocable.ca.

L’auteur est biologiste et est à l’emploi de l’aménage-
ment, gestion et développement durable du territoire de
la Ville de Trois-Rivières.
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Carte du parc national du Canada Qausuittuq                                              © Parcs Canada

En juin dernier le gouvernement du Canada a annoncé
la présentation d’un projet de loi pour créer le parc 
national Qausuittuq, en vertu de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada. Ce parc deviendra le 45e parc 
national à être créé au Canada. Le mot « Qausuittuq » 
signifie « terre sans aube » en inuktitut, et il fait réfé-
rence au fait que le soleil ne se lève pas pendant 

plusieurs mois en hiver à cette latitude.

Ce parc sera situé au nord de l’île Bathurst au Nunavut, dans l’archipel 
arctique canadien. Les Inuits profiteront pleinement des possibilités 
découlant de la création du parc national et le parc sera géré en collabo-
ration avec les Inuits pour le profit, l’éducation et le plaisir de toute la 
population canadienne (Parcs Canada, Annonce — 19 juin 2015).

Le hameau le plus près est Resolute Bay. En 1994, des discussions prélimi-
naires ont eu lieu avec l’organisation des chasseurs et trappeurs de Resolute
Bay au sujet du projet de parc national sur l’île Bathurst. Des études de 
faisabilité ont commencé en 1995, et se sont terminées en 2001. Les études
ont porté notamment sur les ressources minérales et énergétiques, l’archéo-
logie, la faune et les connaissances traditionnelles.

Protection d’une partie de l’extrême arctique ouest
L’île Bathurst fait partie des îles de la Reine-Élisabeth, situées dans la région
de l’Extrême-Arctique Ouest. Ce territoire proposé pour le projet de parc
national comprend la partie nord de l’île Bathurst (au nord de la réserve 
nationale de faune de Polar Bear Pass) ainsi que de petites îles situées à
l’ouest et au nord de l’île Bathurst. 

Ce territoire est considéré représentatif(1) de la région naturelle de l’Extrême-
Arctique Ouest (no. 38), tel qu’indiqué dans le Plan de réseau des parcs 

nationaux du Canada. C’est l’une des 39 régions naturelles du Canada,
dont 10 se situent entièrement ou partiellement dans le Nunavut. Cette ré-
gion naturelle comprend la majeure partie de l’ouest des îles de la Reine-
Élisabeth, soit celles situées à l’ouest des îles Axel Heiberg, Devon et
d’Ellesmere et au nord du chenal Parry (van Coeverden de Groot, 2001). Le
parc national de l’île Bathurst sera le quatrième parc(2) à être créé dans la 
région de Qikiqtaaluk (Baffin), au Nunavut, avec la collaboration et l’appui
des Inuits.

Cette région naturelle est constituée d’îles au milieu d’une mer de glace. La
mer est ici omniprésente. Nulle part dans ces îles est-on à plus de 50 kilo-
mètres de la mer. Pourtant, en dépit de la proximité de l’eau, la plus grande
partie de cette région est un désert polaire, une contrée froide et dénudée,
au sol jonché de pierres. C’est l’un des endroits les plus secs au monde : les
précipitations annuelles sont inférieures à onze centimètres. Ce climat 
rigoureux limite le développement du sol et des nutriments, et, par consé-
quent, la végétation est extrêmement rare. La flore existante, composée 
essentiellement de saxifrage à feuilles opposées, de saule herbacé, de carex,
de graminées, de lichens et de mousses, est une précieuse source de 
nourriture pour la faune.

L’utilisation des animaux sauvages par les Inuits a fait partie intégrante du
fonctionnement de l’écosystème de l’île Bathurst depuis des siècles, et les
Inuits auront le droit de poursuivre leurs activités de récolte de subsistance
à l’intérieur du parc.

par Gaétane Boisseau, M.Sc., Experte-conseil en conservation

C H R O N I Q U E  C O N S E R V A T I O N

Projet de parc national du Canada 
sur l’île Bathurst au Nunavut

(1) Les critères pris en compte dans ce choix sont la géologie, la forme du terrain, la végétation, la 
faune et l’hydrologie. De plus, l’île Bathurst a été choisie parce qu’elle montre peu de signes 
d’activités humaines, à l’exception du réchauffement climatique.

(2) Il s’ajoutera aux célèbres aires protégées que sont les parcs nationaux Quttinirpaaq, Sirmilik et 
Auyuittuq ainsi qu’au projet d’une future aire marine nationale de conservation du Détroit de 
Lancaster, située au sud-est de l’île de Bathurst.

Resolute Bay                                                                                                        © Parcs Canada
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Carte du réseau des parcs nationaux du Canada, novembre 2012

(3) Espèce considérée depuis 2004 comme étant en voie de disparition, aux termes de la Loi sur les 
espèces en péril du Canada.

Richesse faunique
Le parc national proposé contribuera à la protection d’une partie du patri-
moine naturel et culturel de la région et constituera un lieu de protection
permanente pour le caribou de Peary, espèce en voie de disparition(3) , ainsi

que d’autres espèces sauvages. En effet, certaines régions de l’île Bathurst
constituent un habitat essentiel de caribou de Peary, notamment des lieux
de passage, des terrains de mise bas et des aires d’hivernage fréquentés par
cette espèce. La région de l’île Bathurst est aussi considérée comme un 



Le bœuf musqué
Il existe trois lignées différentes de bœuf musqué : le bœuf musqué vivant
sur le continent, celui des îles du Moyen-Arctique (inclut l’île Bathurst) et
celui des îles du Haut-Arctique (île Devon et du fjord Grise, dans le sud de
l’île d’Ellesmere).

Du point de vue de la conservation de la génétique, il faut d’abord préser-
ver les populations ayant la plus grande diversité génétique dans chacune
des trois lignées. Ces populations ont une plus grande capacité d’adapta-
tion face aux changements climatiques. La population la plus diversifiée de
bœuf musqué des îles de l’Arctique se trouve sur l’île Bathurst (van
Coeverden de Groot, 2001).
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l’environnement de l’UQAM. Elle offre des services-conseils en conservation, 
notamment aux sociétés forestières désireuses d’obtenir la certification FSC. 
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territoire très important pour le bœuf musqué dans les îles de la Reine
Élisabeth. Compte tenu de la latitude élevée et des conditions difficiles, le
nombre d’animaux sauvages dans la région de l’île Bathurst est surprenant.
Parmi les espèces terrestres qui se sont adaptées à cet environnement, outre
le caribou de Peary et le bœuf musqué, on compte l’ours polaire, le loup
arctique et de nombreuses espèces d’oiseaux telles que le harfang des
neiges, l’oie des neiges, l’eider à tête grise, le labbe ainsi que diverses espèces
de mouettes et d’oiseaux de rivage. Enfin, parmi les espèces marines de la
région, mentionnons le phoque annelé, le phoque barbu, le morse, la 
baleine boréale, le béluga et le narval.

Le caribou de Peary
Parmi les cervidés de l’Amérique du Nord, seul le caribou de Peary (Rangifer
tarandus pearyi) a été en mesure de s’établir et de subsister dans les îles du
Haut-Arctique canadien. Il est une sous-espèce endémique au Canada. De
plus, il est unique sur le plan génétique. Il s’agit de l’une des deux princi-
pales populations de l’espèce (l’autre habite les îles Melville et Prince
Patrick) (van Coeverden de Groot, 2001).

Entre 1961 et 2001, la population de caribous de Peary dans les îles de la
Reine-Élisabeth a connu un déclin de plus de 90 %, passant de quelque 
26 000 individus à environ 2 000 (Miller, 2001). Ce déclin s’explique prin-
cipalement par la mortalité catastrophique attribuable aux graves épisodes
de verglas. La glace couvre la végétation et les caribous meurent de faim.
Des restrictions volontaires à la chasse par les résidants locaux sont en 
vigueur, mais elles n’ont pas mis fin aux déclins des populations. En raison
de son déclin et des changements prévus dans conditions atmosphériques
à long terme, cette sous-espèce risque de disparaître de la planète de façon
imminente (Gouvernement du Canada, Registre des espèces en péril).

Pour survivre durant les années particulièrement rudes, le caribou doit
avoir accès à son habitat essentiel. Les activités d’exploration et d’exploita-
tion industrielles (dont l’exploration sismique et la navigation maritime) à
grande échelle peuvent réduire ou empêcher l’utilisation d’aires essentielles
ou convenables, ou l’accès à ces aires. L’utilisation de véhicules à chenilles,
les déversements d’huile, de carburant ou de boues de forage, ainsi que la
construction d’installations, de routes et de pistes d’atterrissage d’aéronefs
peuvent perturber ou détruire, localement, un habitat. L’abandon des aires
essentielles de mise bas, de post-partum et de rut est particulièrement
préoccupant (Miller, 2001).

Bœuf musqué 
(Ovibos moschatus) 
© Marlin Harms,
www.hww.ca
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Les membres de l’ABQ 
au 18 novembre 2015

RÉGION                                                                        MEMBRES

Bas Saint-Laurent – Gaspésie 
Îles-de-la-Madeleine                                     31

Saguenay-Lac-Saint-Jean – 
Côte-Nord – Nouveau-Québec                   48

Québec – Charlevoix                                 168

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches                                 53

Estrie                                                              61

Montréal et région métropolitaine          411

Outaouais – Abitibi-Témiscamingue          49

Hors-Québec                                                  2

Total               823

NOM PRÉNOM RÉGION

Bédard .......................................Simon....................................................Montréal
Bergeron Lafontaine ................Sarah-Claude........................................Centre-du-Québec
Berthelot....................................Jean-Sébastien ......................................Côte-Nord
Boissonneault ...........................Yann .....................................................Mauricie
Bonenfant .................................Noëmie .................................................Montérégie
Breault .......................................Annie Claude .......................................Lanaudière
Brûlé ..........................................Audrey-Anne........................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
Chalut .......................................Katrine ..................................................Chaudière-Appalaches
Cloutier .....................................Chantal.................................................Montréal
Colette-Hachey.........................Catherine..............................................Montréal
Connoly....................................Véronique.............................................Estrie
Corbeil.......................................Marie-Michelle.....................................Estrie
Delorme ....................................Michel...................................................Montérégie
Derfoufi .....................................Anissa....................................................Laval
Deschamps................................Katheri ..................................................Montréal
Desmarquis ...............................Mariska .................................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
Drolet-Gratton..........................Véronique.............................................Outaouais
Farina.........................................Oriana...................................................Laurentides
Gasse..........................................Anaïs .....................................................Capitale-Nationale
Gendron....................................Nathalie ................................................Laurentides
Gingras......................................Pierre.....................................................Montérégie
Gonçalves..................................David ....................................................Laval
Gravel........................................Véronique.............................................Capitale-Nationale
Grimard.....................................Jessica....................................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
H-Acevedo.................................Dagoberto.............................................Montréal
Holleville...................................Arnaud..................................................Laurentides
Jacques ......................................Gabriel ..................................................Montréal
Kudlik........................................Adam ....................................................Lanaudière
Lacombe Bergeron ...................Justine...................................................Montérégie
Lamontagne..............................Julie .......................................................Estrie
Landry.......................................Antoine.................................................Montérégie
Landry.......................................Lysandre ...............................................Bas-Saint-Laurent
Larose ........................................Marc-André ..........................................Mauricie
Lussier........................................Marie-Pier .............................................Estrie
Matteau.....................................Isabelle ..................................................Montérégie
Matteau.....................................Katherine..............................................Montréal
Morden .....................................Andrea ..................................................Montréal
Naddaf.......................................Nadim...................................................Laurentides
Nkambeu ..................................Bruno....................................................Montérégie
Orjikh........................................Ariane ...................................................Estrie
Pilon ..........................................Audrey ..................................................Montérégie
Poirier ........................................Michelle................................................Montréal
Raymond ..................................Annie ....................................................Laurentides
René...........................................Valérie...................................................Montérégie
Sáenz .........................................José Yesid..............................................Montréal
Sarmiento..................................Javier .....................................................Montréal
Tendland...................................Youri .....................................................Montréal
Tremblay-Daoust......................Ariane ...................................................Laurentides
Varlet.........................................Anaëlle..................................................Montréal
Veillette .....................................Julie .......................................................Montréal

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 50 nouveaux membres depuis septembre 2015. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !



Biology, elle atteint des niveaux
comparables à la faune de qua-
tre réserves naturelles non
contaminées de la région. Il y
aurait même sept fois plus de
loups près de Tchernobyl.

Si les bactéries, les champi-
gnons et la flore continuent de
souffrir des conséquences de la

plus grande catastrophe nucléaire de l'Histoire, les grands mammifères se 
portent mieux. « Les effets des habitations humaines, dont la chasse, l'agricul-
ture et la gestion forestière, sont bien pires [que les radiations] », assure Jim
Smith de l'Université de Portsmouth, dans un communiqué. n

Agence Science-Presse : 9 octobre 2015

Les vautours en danger sur deux continents
Les vautours ont mauvaise réputation. Mais l'Homme est en fait leur princi-
pale menace sur deux continents.

En Inde, le diclofénac utilisé pour traiter le bétail tue les vautours : 49 mil-
lions d’entre eux appartenant à trois espèces seraient morts depuis 20 ans.
L'utilisation vétérinaire du diclofénac est interdite depuis 2006, mais il a fallu
attendre l'été dernier pour qu'une loi limite la taille des ampoules de l'anti-
inflammatoire à usage humain, qui étaient souvent détournées par les 
éleveurs. Or, le problème n’est pas réglé puisque des stocks de ces ampoules
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Le mystère de la disparition d’une antilope d’Asie
Plus de 100 000 individus, peut-être 200 000, soit plus de la moitié de la popu-
lation d’une espèce d’antilope d’Asie, ont été décimés en deux semaines, en

mai dernier. Et on ne
sait toujours pas
pourquoi.

Les délégués de cinq
pays, dont la Russie et
la Chine, réunis à ce
sujet la semaine der-
nière en Ouzbékistan
n’ont pu qu’avouer
leur impuissance.
Avant cet événe-
ment, le saïga (Saiga

tatarica) était déjà sur la liste des espèces menacées de l’Union internationale
pour la conservation de la nature. Il y avait plus d’un million d’individus dans
les années 1970, il n’y en a que 50 000 aujourd’hui. Avant l’épidémie — en
supposant que ce soit bien une épidémie —, la chasse et la perte d’habitats
avaient fait leur oeuvre.

Le saïga, caractérisé par un museau très long qui est presque une petite trompe,
n’occupe aujourd’hui qu’une partie des steppes d’Asie centrale, principalement
au Kazakhstan, bien qu’elle ait déjà couvert un territoire beaucoup plus vaste,
et une des hypothèses émises lors de la rencontre de la semaine dernière était
que le problème soit justement là : une espèce cantonnée à un territoire 
restreint est beaucoup plus vulnérable face à un changement dans la végéta-
tion ou le climat. Le problème est que si la cause de cette mortalité de masse se
trouve là, ce sera plus difficile à éradiquer qu’un virus. n

Agence Science-Presse : 6 novembre 2015

Tchernobyl, une réserve naturelle
Sangliers, élans, cerfs, renards, lynx, lièvres, écureuils et même quelques visons.
La zone contaminée autour de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl 
ressemble de plus en plus à un paradis pour animaux.

Les six premiers mois, jusqu'en fin 1986, ont été difficiles pour toute la faune
à cause des radiations. Mais aujourd'hui, presque 30 ans après la catastrophe,
la faune semble prospère — d’autant plus qu’il y a très peu d’humains dans
cette zone d’exclusion de 4 200 km2. D'après une étude publiée dans Current

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

Référence générale : Agence Science-Presse 
http://www.sciencepresse.qc.ca

Antilope d’Asie “Saïga” (Saiga tatarica) © Dreamstime

Vautour © Richair | Dreamstime

© Flickr | Marta Przysiecka



sont encore disponibles et de nouvelles molécules, non moins dangereuses,
apparaissent régulièrement sur le marché.

En Afrique centrale et de l’Est, l'empoisonnement est plus délibéré : on 
empoisonne les carcasses dont vont se nourrir les vautours, qui sont ensuite
consommés ou utilisés en médecine traditionnelle. Mais voilà, les vautours
se reproduisent lentement et, par conséquent, leur population diminue 
radicalement. Ce sont de bien mauvaises nouvelles pour nous puisqu'ils ont
un rôle écologique indispensable : ils nettoient les carcasses animales, ce qui
évite la transmission de maladies. n

Agence Science-Presse : 10 septembre 2015

Le trafic de l’ivoire profite au terrorisme
Une enquête journalistique confirme les liens étroits entre le trafic de l’ivoire
et le terrorisme : un marché de plusieurs millions de dollars, qui a même coûté
la vie à des agents de conservation de la nature. Le documentaire, Warlords of
Ivory, diffusé par la chaîne National Geographic le 30 août, détaille un réseau
apparemment coordonné par deux des criminels de guerre les plus connus
d’Afrique, dont le célèbre Joseph Kony, le tout étant alimenté par la demande
d’ivoire en Asie.

On estime que 30 000 éléphants d’Afrique sont tués chaque année pour leurs
défenses, et le rythme ne semble pas avoir ralenti en dépit des mesures de 
protection mises en place. En juin, le gouvernement de Tanzanie annonçait
que sa population d’éléphants avait diminué de 60 % en cinq ans, de 110 000
à 40 000.
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© Jocrebbin | Dreamstime

Avec l’aide de GPS insérés dans de fausses défenses, l’enquête a notamment
permis de suivre l’une des routes — en gros, vers l’est, par exemple à travers le
Congo, la Tanzanie et le Soudan, jusqu’à l’océan, où l’ivoire s’embarque vers le
lucratif marché chinois. Les agents de conservation sont décrits comme mal
équipés, pas assez nombreux et incapables d’assurer une surveillance adéquate.
(le dossier du National Geographic et le documentaire). n

Agence Science-Presse : 3 septembre 2015
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Pour la Science: septembre 2015 

Tetrapodophis amplectus

Un fossile semblant provenir de la formation du Crato au nord-est du Brésil,
formation datant de 126 à 113 millions d’années, a été découvert en
Allemagne par David Martill de l’Université de Portsmouth. Le fossile avait
été conservé depuis plusieurs décennies par un particulier.

Le fossile a été baptisé par les chercheurs Tetrapodophis amplectus signifiant
constricteur à quatre pattes. Toutes les caractéristiques morphologiques du
fossile font penser à un serpent. Ainsi, la présence d’un museau court, boîte
crânienne allongée, corps serpentiforme, écailles, dents acérées, mâchoire 
extensible pour avaler des proies plus grosses que lui, présence de 160 vertè-
bres suivies de 112 vertèbres de la queue que seuls les serpents comportant
plus de 150 vertèbres possèdent et la présence d’écailles sur toute la surface
ventrale constituent les caractéristiques propres aux serpents. Le seul critère
s’opposant à ce que l’animal soit un serpent est la présence de quatre pattes.

Si ce fossile est un serpent, ce spécimen revêt une grande signification 
paléontologique puisque sa queue n’est pas aplatie en forme de nageoire
mais bien conique, d’où la possibilité que les serpents soient d’origine 
terrestre et non aquatique. n

La Presse, 7 septembre 2015

Nouveau virus géant en Sibérie
Une équipe franco-russe a découvert Mollivirus sibericum, nouveau type de
virus géant vieux de 30 000 ans dans le pergélisol sibérien.

Avec ce virus, le nombre de familles de virus géants identifiés depuis 2003 a
augmenté à quatre. Ces virus géants de diamètre supérieur à 0,5 microns 
peuvent être facilement confondus avec des bactéries et sont facilement ob-
servables au microscope optique. On se sert d’amibes comme cellules hôtes
pour faire revivre ces virus. Déjà en 2014, une équipe de chercheurs avait fait
revivre un autre type de virus géant nommé Pithovirus. Une autre famille de
virus géants Mimivirus de la famille des Megavirus, possède un millier de gènes,
la famille de virus géants les Pandoravirus quelque 2 500 gènes. Quant à lui,
Mollivirus sibericum possède plus de 500 gènes. Mollivirus a besoin du noyau de
la cellule hôte pour se multiplier, quant à eux, Mimivirus et Pithovirus utilisent
le cytoplasme de la cellule.

Le réchauffement climatique libère de plus en plus de glaces polaires permet-
tant l’accès à la Sibérie orientale et du Nord par de nouvelles routes. S’il n’y a
pas de prises de précautions, il y a un risque éventuel, de réveiller des virus
que l’on pensait éradiqués. n

La Presse : 6 octobre 2015

Himalaya
Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a recensé plus de 200 espèces 
découvertes dans l’est de l’Himalaya. Les 211 nouvelles espèces découvertes
entre 2009 et 2014 comprennent 133 plantes, 26 espèces de poissons, 
10 amphibiens, 39 invertébrés, un reptile, un oiseau et un mammifère. n

La Presse : 23 octobre 2015

Nouvelle espèce de tortue
Le ministère de l’Environnement a annoncé la découverte d’une nouvelle 
espèce de tortue géante sur l’île Santa Cruz de l’archipel des Galapagos en
Équateur : Chelonoidis donfaustoi, en hommage à Fausto Llerena qui s’occupait
de George le solitaire, ultime espèce de Chelonoidis abigdoni d’une autre île de
l’archipel, spécimen mort il y a trois ans. Cette espèce ne compterait que
quelque 250 à 300 spécimens. Selon les études débutées en 2002, la forme de
la carapace indiquait une espèce de tortue différente. En 2005, des échan-

par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.
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D’autre part, la quasi-totalité des semences de maïs et près de la moitié des 
semences de soya sont traitées avec les néonicotinoïdes; ces produits pourraient
affecter le cerveau humain et le système nerveux. Ces produits sont aussi 
mentionnés dans les causes de l’effondrement des colonies d’abeilles. L’enquête
de Radio Canada a de plus démontré que le gouvernement du Québec a laissé
les agriculteurs à eux-mêmes, les entreprises prennent davantage de place, 
devenant plus puissants que le gouvernement du Québec.

Le gouvernement prépare actuellement une stratégie pour mieux encadrer le
recours aux pesticides de dire le ministre de l’Environnement David Heurtel.

Déjà, Québec avait promis de réduire le recours aux pesticides de 25 % en 2011
et promis de réduire leur présence de 50 % avant 2002 laissant place à des
échecs, l’utilisation des pesticides n’ayant cessé d’augmenter annuellement. n

Le Devoir : 30 octobre 2015

Disparition des abeilles
Selon un rapport du Département américain de l’Agriculture, la mortalité
dans les colonies d’abeilles se poursuit aux États-Unis. Les apiculteurs ont
perdu en moyenne 42,1 % de leurs colonies entre avril 2014 et avril 2015,
constituant le deuxième taux le plus élevé jamais enregistré. De plus, les 
mortalités hivernales ont été inférieures aux mortalités pendant la saison 
active des ruches soit au printemps et en été, ce qui représente une situation
encore jamais vue auparavant.

La Maison Blanche a créé une commission d’enquête sur le déclin des colo-
nies d’abeilles. L’Agence fédérale de protection de l’environnement publiera
d’ici la fin de l’année les résultats d’une étude sur les effets des insecticides de
la classe des néonicotinoïdes.

Depuis 2007 en Europe, le taux de mortalité des abeilles est d’environ 30 %
causant un manque de plus de 13 millions de colonies d’abeilles pour répon-
dre à la demande agricole. En Grande-Bretagne il reste moins d’un quart des
insectes nécessaires à la pollinisation. En France et en Allemagne environ 
25 % à 50 % des colonies nécessaires sont présentes.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement a dénombré douze
facteurs pouvant expliquer la mortalité des abeilles dont les pesticides, la 
pollution de l’air, la réduction du nombre de plantes à fleurs et le varroa, 
parasite mortel de l’abeille. n

Chelonoidis donfaustoi                                                                    © www.fresherslive.com

Anne L'Ecuyer, biologiste, est détentrice d'une maîtrise en Sciences Cliniques (endocrinologie) de l'Université de Montréal. Elle enseigne les sciences et les mathématiques
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tillons génétiques démontraient qu’il s’agissait d’une espèce distincte.
D’autres études permettront de recueillir des données sur sa répartition, ses
zones de nidification et les menaces potentielles.

Les chercheurs estiment que l’archipel a compté jusqu’à 15 espèces de tortues
dont quatre éteintes à ce jour : Chelonoidis abigdoni sur l’île Pinta, Chelonoidis
fhantastica sur Fernandina, Chelonoidis sur Santa Fe et Chelonoidis elephantopus
sur l’île Floreana. Les Galapagos abritent le plus grand nombre d’espèces 
endémiques au monde. Ces îles sont le premier site déclaré Patrimoine 
mondial par l’UNESCO en 1979. n

Le Devoir : 30 octobre 2015

Pesticides
Une enquête de Radio Canada révélait la croissance des pesticides dans l’indus-
trie agricole de 27 % et ce, malgré la volonté affichée du gouvernement du
Québec d’en réduire la présence. Le gouvernement Couillard s’est dit préoccupé
par la croissance significative de l’utilisation de pesticides réputés toxiques au
Québec et s’est promis d’agir. Dans une entrevue accordée à Paul Arcand, le 
ministre de l’agriculture Pierre Paradis a trouvé la situation inquiétante et s’est
dit préoccupé par les effets des pesticides sur la santé humaine et celle des agri-
culteurs. M. Paradis a rapporté que l’Organisation mondiale de la santé avait
conclu que l’herbicide Roundup de la multinationale Monsento était probable-
ment cancérigène pour l’humain; l’utilisation du Roundup est en forte hausse
au Québec.
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L I E U

Musée canadien de la nature, 240, rue McLeod, Ottawa (Ontario).
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/voir-faire-musee/
calendrier-activites/photos-lannee-faune-canadienne

15 ET 16 MARS 2016
Salon des technologies environnementales du Québec
Organisé par Réseau Environnement 
T H È M E S

Les thèmes seront : les enjeux municipaux, l’empreinte carbone, les 
innovations techniques et scientifiques, l’économie verte, les ressources
naturelles et énergétiques.
L I E U

Centre des Congrès de Québec, à Québec
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.salon-teq.org/fr

9 AU 13 MAI 2016
84e Congrès de l’ACFAS 
(Association canadienne pour le savoir)
T H È M E

« Points de rencontre »
L I E U

Université du Québec à Montréal (UQAM)
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.acfas.ca/evenements/congres/a-propos

19 AU 23 MAI 2018
Conférence mondiale sur la biodiversité marine
T H È M E S

Parmi les thèmes qui seront débattus, mentionnons l’impact des chan-
gements globaux sur la biodiversité marine, les effets cumulés des pres-
sions humaines et environnementales sur la biodiversité, l’influence de
la perte majeure de biodiversité sur le fonctionnement de l’écosystème,
les politiques et les lois encadrant les activités marines et les stratégies à
mettre de l’avant afin de préserver la biodiversité marine.
L I E U

À Montréal
P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=25107

8 MAI 2015 AU 20 MARS 2016
Photos de l’année de la faune canadienne

Cette 7e édition de cette 
magnifique exposition 
annuelle présente les œuvres
gagnantes du concours 
« Photos de l’année de la
faune canadienne 2014 » 
du magazine National
Geographic.

Corridor appalachien. 2015.     
Cohabiter avec la nature!  
Guide pour les urbanistes, aménagistes et commu-
nautés locales des Appalaches du sud du Québec. 
Adaptation de la brochure Make Room for Wildlife du
Wildlife Conservation Society Adirondack Program. 
8 pages.
http://www.corridorappalachien.ca/fran/docs_fran/
Cohabiter_avec_la_nature_WEB.pdf

                        Diouf Boucar. 2015.   
                   Rendez à ces arbres ce qui 
                   appartient à ces arbres. 
                        Les Éditions La Presse. 132 pages.  
                        http://editions.lapresse.ca/nos-livres/
                        categorie/essais/livre/rendez-a-ces-arbres-
                        ce-qui-appartient-a-ces-arbres/
                        Sous forme de conte, ce grand huma-
niste nous parle de la vie, de la mort, de sa famille, 
de sa relation intime avec les plantes et de ce qu'elles
peuvent nous apprendre.

                        Payette Serge (sous la direction de). 2015.     
                   Flore nordique du Québec et 
                   du Labrador.    
                        Presses de l’Université Laval. 550 pages. 
                        89,95 $.
                        http://www.pulaval.com/produit/flore-
                         nordique-du-quebec-et-du-labrador-tome-2
Cet ouvrage est le deuxième de quatre volumes consa-
crés à la flore des plantes vasculaires des régions nor-
diques du Québec et du Labrador, du 54e parallèle
nord jusqu’au détroit d’Hudson, depuis la baie de
James et la baie d’Hudson, à l’ouest, jusqu’à la mer 
du Labrador, à l’est.

WWF. 2015.     
Rapport Planète Vivante Océans.
Espèces, habitats et bien-être humain. 
Rapport produit en collaboration avec la Société zoologique
de Londres. 72 pages.
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/lpr2015_
marine_final_reduit.pdf

Rorquals à bosse se nourrissant en groupe
Lisa Hufnagel © Lisa Hufnagel


