
Ceinture verte

PROFIL  DE BIOLOGISTE

Patrick Galois

Drones et conservation de la biodiversité

Biomimétisme

ENVIRONNEMENT ET MUNICIPALITÉS

Gestion intégrée de l’eau

Guide d’intervention – protection et réhabilitation
des terrains contaminés

LA REVUE DE 

L’ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC

PRINTEMPS 2017 • VOLUME 37 • NUMÉRO 2 • WWW.ABQ.QC.CA



Vol. 37, N°2

Je tiens d’abord à remercier les auteurs qui ont répondu à mon appel dans ma
recherche de nouveaux collaborateurs. Vous m’êtes d’un grand support et je suis
persuadée que les membres apprécieront ce vent de fraîcheur de ce numéro au con-
tenu très diversifié. J’ai besoin d’un appui soutenu, à chaque numéro, pour assurer
une revue complète et intéressante. Alors je réitère l’invitation auprès des membres.
Les textes ponctuels sont toujours très appréciés. Vous partagez votre domaine 
d’expertise ou d’intérêt avec la communauté des biologistes, et vous êtres libre de
choisir la longueur de votre texte. 

Mais, au-delà des textes ponctuels, je souhaiterais ajouter une nouvelle chronique. Je ne sais sur quelle
discipline, à vous de me proposer la thématique qu’il vous plaira. Le responsable de la nouvelle
chronique peut, s’il de désire, trouver ses propres collaborateurs pour le seconder. Dans tous les cas de
figure, s.v.p. contactez-moi directement (gboisseau06@sympatico.ca).

Nous débutons ce numéro avec le Mot du président et de la directrice générale dans lequel Patrick Paré et
Chantal d’Auteuil soulignent l’importance du secteur académique et souhaiteraient, par conséquent,
une représentativité accrue de ce secteur au sein de l’ABQ. Nous poursuivons avec un texte de Jean-
François Dallaire portant sur la Ceinture verte. Ce concept, en voie d’élaboration dans la grande région
de Montréal, permettra en outre de préserver, restaurer et mettre en valeur les infrastructures naturelles
et les liens qui assurent la survie des espèces.

La chronique Profil de biologiste de Chantal d’Auteuil nous présente Patrick Galois, biologiste consul-
tant, spécialiste des amphibiens et reptiles. Un peu plus loin, Jérôme Spaggiari démystifie pour nous ce
que sont les drones et l’utilisation qu’on peut en faire dans le domaine de la conservation de la biodi-
versité. D’autre part, Stéphane Boucher, ingénieur en physique de formation, invite les biologistes à
s’investir dans une nouvelle discipline, le biomimétisme. C’est un domaine innovant, multidisci-
plinaire, qui aidera à répondre aux défis du 21e siècle.

Agnès Grondin succède à Dominic Thibeault pour la chronique L’environnement et les municipalités.
Bienvenue Mme Grondin au sein de l’équipe de collaborateurs réguliers de la revue in Vivo! Son pre-
mier texte porte sur la gestion intégrée des ressources en eau. Elle témoigne de toute la complexité qui
entoure cette gestion, ne serait-ce que par la panoplie d’intervenants à consulter lorsque survient une
situation difficile.

Marie-Claude Bouffard, pour sa part, nous présente le guide d’intervention pour la protection des sols
et la réhabilitation des terrains contaminés. Ce nouveau guide faciliterait l’accès aux informations et
ressources nécessaires dans le domaine de l’évaluation environnementale et la réhabilitation des ter-
rains contaminés.

Nous terminons la revue avec la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions récentes et le BIOagenda.

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice
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Avec la nouvelle structure qu'elle s'est donnée en
2014 au niveau de ses règlements généraux,
l'ABQ est plus représentative que jamais des diffé-
rents domaines de la biologie. Son conseil d'ad-
ministration, autrefois composé majoritairement
d'écologistes, est maintenant plus diversifié. C'est
le cas du présent conseil avec des administrateurs
provenant de divers horizons. L'écologie est bien
sûr toujours très bien représentée, mais les do-
maines des biotechnologies, de l'écotoxicologie
et de l'environnement également. Ajoutons que
le CA compte également une avocate au poste
d’administratrice représentant la société civile.

Toujours grâce à la refonte de ses règlements 
généraux, nos administrateurs sont aussi plus 
représentatifs des différents secteurs d'activités,
tels le monde municipal, le domaine privé et 
celui des organismes à but non lucratif. Mais il y
a un grand absent... Le domaine académique
semble sous représenté dans la liste des membres
de l'ABQ et dans la composition des différents 
comités de travail. Heureusement, les quelques
enseignants ou professeurs membres de l'associa-
tion sont toujours actifs lors de nos principaux
événements.

Les quelque 60 Cégeps du Québec et la douzaine
d'universités offrant le programme de biologie
embauchent des centaines de biologistes.
Imaginez comme ces professionnels sont impor-
tants dans notre société québécoise. Au Cégep, ils
inculquent le goût des sciences de la vie à chaque
nouvelle cohorte, à chaque nouvelle génération,
et donc, à ceux qui prendront sur leurs épaules le
développement du Québec de demain. Ces ensei-
gnants ont un lien privilégié avec les 17-21 ans et
ont l'obligation et le privilège de former les futurs
techniciens ou universitaires qui travailleront
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Parick Paré est directeur Conservation / Recherche au
Zoo de Granby et a développé, depuis plus de 25 ans,
une expertise de pointe en éducation / conservation / 
projets d’actions citoyennes.
Chantal d’Auteuil, biologiste et directrice générale de
l’ABQ depuis janvier 2012, possède une maîtrise en en-
vironnement de l’Université de Sherbrooke et une
maîtrise en analyse et gestion urbaine de l’ÉNAP.

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

dans le domaine de la santé ou de l'environne-
ment. Pour leur part, les professeurs d'université
poursuivront l'apprentissage avec ces jeunes et
formeront la relève scientifique, celle dont tout
pays a besoin pour assurer un développement 
durable.

On le sait, il faut être passionné pour travailler
dans le domaine académique. Chaque ensei-
gnant ou professeur est sûrement conscient des
répercussions que peut avoir son enseignement
sur le devenir des futures générations. Nous nous
souvenons tous DU professeur qui a changé le
cours de notre vie. Celui qui nous a propulsés
dans la vie professionnelle de par la transmission
de sa passion pour la biologie. L'Association des
biologistes du Québec, avec un réseau de 860
membres, souhaite une représentativité accrue
du secteur académique, car ces biologistes de 
l'enseignement sont le fondement même de 
l'accroissement de l'intérêt pour un Québec
tourné vers un développement plus durable.

C’est pourquoi l’ABQ désire développer ses rela-
tions avec l’ensemble des universités du Québec.
Des membres du conseil d’administration ont dé-
buté un programme de présentations aux étu-
diants en biologie. Il est étonnant de constater
que les jeunes étudiants n’ont pas de connais-
sances très précises des emplois en biologie qui
les attendent à la fin de leur parcours universi-
taire. Pour ce qui est de l’enseignement au Cégep,
il serait intéressant de mieux connaître les problé-
matiques de l’enseignement de la biologie et des
techniques qui y sont associées. Il faut s’assurer
que cet enseignement puisse outiller de façon très
concrète les futurs techniciens qui travailleront
avec les biologistes. Plusieurs d’entre eux poursui-
vront leurs études au niveau universitaire. Il est

donc très important pour l’ABQ de bien docu-
menter le domaine de l’enseignement afin de
promouvoir la reconnaissance de la profession de
biologiste ainsi que l’importance des techno-
logues et techniciens en biologie. n

Le secteur académique 
est important pour l’ABQ


