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En tout premier lieu, je désire vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2018!

Que cette nouvelle année vous apporte ce que vous souhaitez : de la santé, du 

travail, de nouveaux défis, de belles vacances, etc.

Je vous invite à me proposer des textes ponctuels, de nouvelles chroniques ou

rubriques pour la revue In Vivo. Votre milieu de travail ou vos sujets d’intérêt 

peuvent certainement devenir la source d’inspiration pour l’écriture d’un article.

Nous débutons ce numéro avec les mots de Patrick Paré (président) et de Chantal d’Auteuil (directrice

générale). Patrick Paré aborde la planification stratégique 2018-2022 sur laquelle l’ABQ travaille

actuellement, tandis que Chantal d’Auteuil nous présente, entre autres, le thème du prochain congrès

de l’ABQ et nous invite à y prendre part. Suite au dernier congrès de notre Association nous vous

présentons le lauréat du Prix Membre émérite, Monsieur J. André Fortin, ainsi qu’un hommage qui a

été rendu à trois pionniers de l’UQTR : Estelle Lacoursière, Jean-Pierre Bourassa et Guy Vaillancourt.

Félicitations à tous! Nous complétons avec un compte rendu du congrès et la présentation du Conseil

d’administration 2017-2018 de l’ABQ. 

Nous poursuivons avec la 2e partie du texte de Louis Désilets intitulé « Le Saint-Laurent – Un fleuve et

des hommes ». Il décrit l’évolution du fleuve en parallèle avec celle des humains qui l’utilisent, de 1980

à nos jours. Il relate notamment les impacts sur les ressources résultant des activités humaines sur le

fleuve, et jette un coup d’œil sur la présence et le rôle des biologistes dans la gestion et la protection de

ce grand fleuve. 

Dans sa chronique Profil de biologiste, Chantal d’Auteuil nous présente Mathieu Boilard. Il a une grande

expertise dans le domaine des biotechnologies associées à la génétique des bovins laitiers, et a depuis,

démarré un laboratoire médical de diagnostic qui vise à mieux identifier les problèmes de fertilité chez

les hommes.

Un peu plus loin, Denis Banville, dans sa chronique La Biodiversité en BD, aborde les adaptations mor-

phologiques chez certaines espèces tel le renard vivant dans des milieux aux conditions climatiques

extrêmes.

Pour ma part (Chronique Conservation), je me suis intéressée à la conservation de la biodiversité

forestière en Europe centrale. Dans ce numéro (1ère partie), je présente l’état des lieux dans le contexte

historique d’usage des forêts et certains concepts en conservation de la biodiversité forestière.

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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Inspirer. 
Rassembler. 
Mobiliser.

Après le tourbillon 
du congrès! 

Le congrès 2017 a attiré 200 participants, des
biologistes et d’autres professionnels provenant
entre autres de Stratégies Saint-Laurent et des
comités ZIP. Ce fut un congrès très diversifié
avec 35 conférencier(ère)s qui ont démontré une
très grande générosité. Un grand merci à tous les
partenaires et bénévoles du congrès. 

Nous avons commencé à préparer le prochain congrès qui aura lieu à
Victoriaville, les 15 et 16 novembre 2018 et aura pour thème :
L’innovation au service de la biologie et de l’environnement. Le comité
congrès se met en place avec Daniel Tarte de T2 Environnement comme
responsable du comité contenu ainsi que Roxanne Richard, nouvelle 
administratrice au CA de l’ABQ. N’hésitez pas à communiquer avec nous
si vous avez un intérêt à travailler au sein du comité d’organisation ou pour
suggérer des conférences. Voici quelques thématiques qui sont prévues :
techniques innovantes d’inventaires et de partage de l’information (ADN
environnemental, drones, logiciels), gestion évolutive du territoire (géoma-
tique, changements climatiques, EEE, approche économique novatrice),
utilisation du vivant pour innover (restauration écologique, biomimé-
tisme, santé humaine).

Les travaux de Planification stratégique occuperont une bonne partie de
notre temps. Nous vous tiendrons au courant de ce dossier au fur et à 
mesure de sa progression en débutant par les résultats du sondage auquel
vous avez participé en grand nombre. Il faut se concentrer également sur
le dossier de la reconnaissance professionnelle, puisque les rencontres du
comité d’experts organisées par l’Office des professions du Québec débute-
ront en février 2018. Des représentants de l’ABQ y siègeront en fonction
des spécialités discutées. 

Ce sera une grande année pour l’ABQ! 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.

C'est un honneur pour moi de servir comme 
président du Conseil d'administration de
l'Association des biologistes du Québec.
Représenter et soutenir la profession de biolo-
giste n'est pas une mince responsabilité.

Heureusement, avec le soutien constant des 
administrateurs et de l’exécutif, le leadership de

notre directrice générale, la motivation des responsables de comités et 
l'implication de tous les biologistes bénévoles, le défi est stimulant! En
2017, le conseil d'administration a décidé d'investir dans le futur de la 
profession en travaillant sur une planification stratégique 2018-2022 à
l'aide d'un consultant externe. Un sondage a été envoyé aux membres de
même qu'à des centaines de biologistes non membres au cours de l'été. Plus
de 400 y ont répondu. Merci! Deux comités ont été formés et appelés à 
proposer leur vision de même que les stratégies à adopter afin de bonifier
les actions de l'ABQ et de valoriser la profession, sous l'angle de cinq enjeux
précis: 
• le membership
• le financement
• les communications
• les services aux membres
• la reconnaissance professionnelle

La biologie est une profession aux mille talents. Que vous travailliez en éco-
logie, en microbiologie, en enseignement, en toxicologie, en biologie fores-
tière, en conservation ou comme vulgarisateur scientifique, cette planifica-
tion stratégique concernera l'ensemble des domaines et des spécialités de la
biologie. Deux des objectifs seront de doubler le nombre de membres au
cours des prochaines années et de valoriser la profession de biologiste 
auprès du public et des décideurs. Au cours des prochaines semaines, invi-
tez donc un collègue biologiste à joindre nos rangs. La force du nombre
fera de l'ABQ une association dynamique et influente au Québec. n

Patrick 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.

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


