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Ce numéro hivernal vous dévoile les distinctions 2016 de l’ABQ. L’ABQ a décerné

le prix Membre honoraire au Frère Marcel Blondeau, le Prix Pierre-Dansereau à

Michel Crête et un Prix Hommage à Fabien Bolduc. Félicitations à chacun des lau-

réats.

Nous poursuivons avec la chronique Conservation dans laquelle je relate les obser-

vations de chercheurs qui tentent d’expliquer pourquoi les efforts  de conservation

internationaux n’ont, parfois, guère de succès.

Par ailleurs, Jean Carreau, spécialiste du poisson et de la grande faune, partage avec nous les avantages

d’une avancée technologique fort prometteuse, soit l’ADN environnemental, nous permettant de

mieux comprendre les populations de poissons.

Je poursuis avec un second texte qui porte sur le déclin des petits poissons, appelés poissons fourrages,

lesquels sont essentiels à la survie des prédateurs comme les baleines et les oiseaux marins.

Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions ré-

centes et le BIOagenda.

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice
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La revue de l'Association des biologistes du Québec
O R G A N I S M E  À  B U T  N O N  L U C R A T I F

À LA RECHERCHE 
D’AUTEURS BÉNÉVOLES

La revue in Vivo a sans cesse besoin de collaborateurs bénévoles pour vous offrir un contenu 
pertinent et varié. Qu’il s’agisse de textes ponctuels, de chroniques régulières ou de rubriques, 

il y a place pour du nouveau contenu. Soyez créatif !

Les biologistes oeuvrent dans de multiples champs d’activités. Nombre de spécialités 
ne sont actuellement pas couvertes par la revue, faute de bénévoles. Chaque bénévole 
a son domaine de spécialisation, son domaine d’intérêt, son propre réseau de contacts. 

Il ne peut couvrir toutes les disciplines. L’équipe de rédaction doit absolument s’agrandir afin 
de couvrir plus large et que la revue soit davantage représentative de ses membres.

Vous êtes donc invités à collaborer à la revue. Vous n’avez qu’à me contacter 
directement à cette adresse : gboisseau06@sympatico.ca. 

Sans quoi, il me sera difficile de vous garantir des numéros complets de 24 pages, 
comme c’est le cas depuis plus de 20 ans. 

Gaétane Boisseau, rédactrice en chef de la revue In Vivo



Vol. 37, N°1

Rubriques

Distinctions 2016 de l’ABQ
Présentation des lauréats

CHRONIQUE CONSERVATION

Les lacunes des efforts de conservation internationaux
Gaétane Boisseau

ADN environnemental : WSP Canada s’implique dans la recherche 
Jean Carreau

Inquiétude quant au déclin des petits poissons
Gaétane Boisseau

Mot de la rédactrice
Gaétane Boisseau

Mot du président et de la directrice générale
Patrick Paré et Chantal d’Auteuil

VIVOvrac
Gaétane Boisseau

Revue de presse
Anne L’Ecuyer

Parutions et BIOagenda
Gaétane Boisseau

Sommaire
5

10

14

16

2

4

20

22

24

3



Vol. 37, N°14

Une fin d’année mouvementée !

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

L’automne représente
toujours une période
des plus occupée pour
l’association; fin d’an-
née financière, congrès
annuel, bilans, AGA…
Cette année n’a pas fait
exception, notamment

à cause du dossier de reconnaissance des biologistes du Québec qui a repris
vigueur en novembre, en collaboration avec l’Office des professions du
Québec (OPQ). Voici le portrait des principaux dossiers des derniers mois.

Congrès de 2016 et 2017
Le congrès 2016 de l’ABQ a connu un très grand succès avec des 
thématiques qui portaient à réfléchir sur la profession de biologiste, sur nos
interventions dans les milieux naturels et notre implication dans la société.
Nous vous invitons à consulter les présentations des conférenciers sur 
le site Internet (https://abq.membogo.com/fr/congres-anterieurs).
Souhaitons que les 235 participants sont maintenant convaincus qu’ils
sont de véritables acteurs de changement afin d’assurer une meilleure 
gestion du vivant !

Le 42e congrès annuel se déroulera à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières les 23 et
24 novembre 2017 et aura pour thème : Le suivi du plan d’action Saint-
Laurent. Nous avons deux partenaires d’organisation pour ce congrès soit
Stratégie Saint-Laurent et la Ville de Trois-Rivières. Le comité régional de
l’ABQ Mauricie – Centre-du-Québec fait partie du comité organisateur de
même que la ZIP des 2 Rives. Les sous-thèmes qui sont prévus jusqu’à
maintenant sont les suivants :
•  Défi intégré du Saint-Laurent dans un contexte de changement 
    climatique.
•  Bilan pour les trois sections : Grands-lacs, fluviale et maritime
•  Démonstration de différentes actions qui ont porté fruits, les embûches
    rencontrées et les solutions innovantes.
•  Effets et risques des projets en cours ou à réaliser : fragilité côtière, 
    acoustique sous-marine, toxicité, aires protégées en milieu marin, etc.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous êtes intéressés par cette
thématique et surtout, notez ces dates dès maintenant à vos agendas.

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

Conseil d’administration 2016-2017
L’AGA a regroupé 65 membres très dynamiques qui ont posé de bonnes
questions sur la création de l’Ordre des biologistes, sur la consultation des
membres et sur la participation des étudiants à l’Association. Le nouveau
conseil d’administration a été complété par l’élection d’Amélie Goulet,
Patrick Paré, Hugo Bazinet, Dominic Thibeault et Hugo Mailhot Couture.
Me Josée Beaudoin a été nommée par le Conseil d’administration pour 
occuper le poste d’administratrice représentant la société civile. Nous 
tenons à remercier les administrateurs sortants qui ont procuré beaucoup
de vitalité au Conseil d’administration dans les dernières années : Isabelle
Picard, Mélanie Lapointe, Jean-Pierre Ricard et Jean-Paul Morin.

Priorités pour l’année 2017
Les priorités qui ont été retenues par le Conseil d’administration concer-
nent en premier lieu la planification stratégique afin d’établir une stratégie
de recrutement et une stratégie financière bien adaptée. Le programme de
formation doit également être revu afin d’offrir une plus vaste gamme
d’opportunités aux biologistes, et dans des formats plus accessibles à 
l’ensemble des membres. Le statut professionnel demeure évidemment
une priorité importante pour 2017.

2017, année charnière pour les biologistes 
du Québec?
Les représentants de l’OPQ et les membres du Comité de statut profession-
nel (CSP) ont eu d’importantes discussions cet automne. Les travaux 
avancent lentement mais sûrement. Quand vous lirez ces lignes, le CA se
sera penché sur deux documents de consultation traitant de l’encadrement
des biologistes, au niveau du travail dans les laboratoires médicaux et dans
le domaine de l’environnement. Ces documents seront la base de rencon-
tres d’experts au cours des prochains mois; l’objectif étant d’explorer les 
activités qui pourraient ou devraient être réservées aux biologistes dans le
cadre de leur travail. n


