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Mot du président

C

Une année record à bien des points de vue! L’Association
des biologistes du Québec se dynamise par l’engagement de
ses membres et de ses collaborateurs.

Chers membres et collaborateurs, l’Association des biologistes du Québec a démontré encore une fois son immense dynamisme au cours de la dernière année financière. Au nom du
conseil d’administration, il me fait plaisir de confirmer que l’année 2016-2017 fut l’une des
plus florissantes et stimulantes depuis longtemps. L’Association a vu son nombre de membres grimper à 870 ce qui représente un record et une évolution plus qu’appréciable. De plus, le programme
de formation continue a atteint le nombre impressionnant de 280 participants avec 22 formations
offertes. Ce ne sont que quelques chiffres qui démontrent la pertinence et l’intérêt envers notre association. Autre fait marquant, afin de mieux représenter les biologistes et de pouvoir optimiser le
travail du personnel du bureau national, l’ABQ a aussi changé d’adresse mais demeure à Montréal.
Nous vous invitons à venir nous y rencontrer.

Parmi tous les dossiers gérés par le conseil d’administration et la direction générale, celui de la planification stratégique 2018-2022 a demandé beaucoup d’investissement. Un plan sommaire sera
déposé à l’AGA de novembre 2017, puis les stratégies seront mises en œuvre dès 2018. Dans sa volonté de représenter les biologistes au niveau médiatique et politique, l’ABQ a été invitée à la Commission des transports et de l’environnement du gouvernement du Québec en mai 2017 dans le
cadre du projet de loi 132 (Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques). Notre
directrice générale Chantal d’Auteuil, soutenue par deux membres experts en écologie, Kim Marineau et Benoit Limoges, a très bien représenté l’ABQ dans ce dossier et fait valoir le rôle du biologiste dans la bonne gestion des milieux humides et hydriques au Québec.
Au niveau de la reconnaissance des biologistes au Québec, le dossier avance graduellement à l’Office des professions du Québec alors que de nouvelles étapes ont été franchies en vue d’une recommandation au gouvernement en cours d’année 2018, afin d'obtenir un statut professionnel pour les
biologistes du Québec.

En résumé, le conseil d’administration est fier de partager ce rapport annuel qui représente le témoignage d’une année riche en projets pour la meilleure reconnaissance de la profession de biologiste
au Québec. Pour conclure, je tiens à remercier les administrateurs, les membres bénévoles qui nous
appuient constamment et le personnel du bureau national pour leur grand dévouement, leur disponibilité et leur intégrité.
Patrick Paré
Président de l’ABQ
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Mot de la directrice

L

Un déménagement, une planification stratégique, une
commission parlementaire, une offre de formations inédites
… ça bouge à l’ABQ !

’année 2016-2017 a été une année de grands changements à l’ABQ. Nous sommes déménagés après plus de 25 ans au même bureau sur la rue Beaubien. Il était temps ! Notre nouveau bureau sur la rue Jean-Talon est à la hauteur de notre association; nous sommes au 6e
étage avec une belle vue sur la rive sud du fleuve et les montérégiennes ! Il n’y a rien de mieux qu’un
déménagement pour faire du classement, se rappeler de bons souvenirs et regarder vers l’avenir.
Avec le travail pour la planification stratégique 2018-2022, c’est le temps de faire le point sur le
membership, les ressources financières, les services, les communications. Nous avons beaucoup
progressé depuis les 5 dernières années et l’avenir s’annonce prometteur. Nous avons encore des
améliorations à apporter à la représentativité des biologistes dans notre membership, à l’offre de
services et en particulier le programme de formation ainsi que la reconnaissance professionnelle
avec l’Office des professions du Québec.

Nous avons également été appelé à collaborer avec le gouvernement sur des dossiers importants,
tels que la modernisation de la loi sur la qualité de l’environnement, la réforme du règlement sur les
habitats fauniques, la nouvelle loi sur la protection des milieux humides et hydriques. Cette reconnaissance de l’ABQ nous permet d’intervenir sur les enjeux à caractère biologique et de mieux représenter la profession de biologiste auprès des instances décisionnelles.

Pour ce qui est des formations, nous avons poursuivi les formations pratiques sur le pistage, la géomatique et les chiroptères et nous avons offert des formations inédites telles que la planification des
inventaires floristiques, la publication des données de biodiversité et les applications pratiques du
biomimétisme. La formation sur les milieux humides tombait à pic avec la nouvelle loi sur les milieux
humides et nous avons pu l’offrir jusqu’en Abitibi! Un grand merci aux formateurs qui se dévouent
pour l’ABQ et qui acceptent de partager leur expertise avec leurs confrères et consœurs biologistes.

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur confiance et leur soutien
ainsi que les membres des comités qui sont toujours aussi dévoués. Je tiens à souligner l’excellence
de Carole Lussier, adjointe administrative, qui travaille trois jours par semaine et qui réussit à produire chaque semaine les infolettres Bio Clip et Recherche de biologiste, en plus d’effectuer une gestion des membres fort appréciée et une tenue de livres comptables impeccable.

Chantal d’Auteuil
Directrice de l’ABQ
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Rapport du trésorier
n tant que trésorier de l’ABQ, il me fait plaisir d’annoncer que les finances de l’ABQ sont une
fois de plus en bonne santé. Nous avons même terminé l’année financière avec un surplus,
soit un bénéfice net de 8 833 $.

Les revenus pour l’exercice financier 2016-2017 ont été de 146 484 $, soit une augmentation de
près de 11 % par rapport à l’année précédente. Ce gain intéressant est en grande partie attribuable
au succès des formations, ce qui était d’ailleurs un objectif important pour l’année 2016-2017. En
effet, le nombre de formation a augmenté de 47 % cette année, tout comme le taux de participation
qui a augmenté de 61 %. De plus, bien que nous n’ayons pas atteint notre objectif de recrutement
pour les membres de l’ABQ, nous avons tout de même obtenu un résultat intéressant, le revenu des
cotisations étant au même niveau que l’année précédente. Le surplus généré par le congrès de
2016 a été de 17 422 $ ce qui démontre un franc succès pour ce congrès qui avait pour thème « Les
biologistes des acteurs de changement; Vers une meilleure gestion du vivant ».

Bien que les dépenses aient été plus élevées cette année, totalisant 133 375 $ pour une augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente, un bon contrôle a été maintenu. L’augmentation est
principalement reliée aux formations plus nombreuses et au déménagement du bureau de notre association l’été dernier.
Les économies réalisées cette année permettront d’investir dans les services aux membres existants, particulièrement au niveau des formations. En effet, nous voulons augmenter le nombre de
formations offertes et s’assurer que celles-ci soient toujours mieux adaptées aux besoins des membres. Aussi, la planification stratégique en cours de réalisation nous permettra de mettre en oeuvre
des activités de communication liées à la promotion et à la valorisation de notre profession. En
somme, les bons résultats obtenus cette année sont encourageants et je m’engage à poursuivre le
travail afin que notre association puisse bénéficier d’un vent d’optimisme pour les années à venir.

Richard Laurin
Trésorier de l’ABQ
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Le conseil d’administration
Officiers du comité exécutif (CE) : président élu à l'AGA 2016 pour un mandat de deux ans et officiers
élus au CA du 18 novembre 2016 pour un mandat d'une année. Représentation au conseil d’administration : catégories de secteurs et de spécialités établies dans les règlements généraux.

PATRICK PARÉ, PRÉSIDENT (CE)

DOMINIC THIBEAULT, ADMINISTRATEUR

PRESIDENT@ABQ.QC.CA

DOMINIC.THIBEAULT@OUTLOOK.COM

MARIE-CHRISTINE BELLEMARE,
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE (CE)
COMMUNICATIONS

HMCOUTURE@GCNWA.COM

Sans représentation

Sans représentation

HUGO MAILHOT COUTURE, ADMINISTRATEUR

COMMUNICATION@ABQ.QC.CA

Représentant les spécialités écologie, environnement, flore et faune

VICE-PRÉSIDENT (CE) POSTE VACANT

ERNESTO.CARRANZA@VEOLIA.COM

Sans représentation

RICHARD LAURIN, TRÉSORIER (CE)

TRESORIER@ABQ.QC.CA

ERNESTO CARRANZA, ADMINISTRATREUR

Représentant le secteur entreprise privée
LENNIE BOUTET, ADMINISTRATRICE

Représentant le secteur organisme à but non lucratif

LENNIE.BOUTET@GMAIL.COM

AMEUNIE88@HOTMAIL.COM

BEAUDOINJOSEE@GMAIL.COM

AURÉLIE BOURBEAU-LEMIEUX, ADMINISTRATRICE,
RESPONSABLE COMITÉ DES RÉGIONS

Direction générale

AMÉLIE GOULET, SECRÉTAIRE (CE)

Sans représentation
ABLEMIEUX@GCC.CA

Sans représentation

HUGO BAZINET, ADMINISTRATEUR

HUGOBAZINET@VIDEOTRON.CA

Représentant les spécialités biologie cellulaire,
biologie moléculaire et toxicologie

Sans représentation

ME JOSÉE BEAUDOIN, ADMINISTRATRICE

Représentant la société civile

CHANTAL D'AUTEUIL, DIRECTRICE GÉNÉRALE

Biologiste, M Env, M. Analyse et gestion urbaine
C.DAUTEUIL@ABQ.QC.CA

CAROLE LUSSIER, ADJOINTE ADMINISTRATIVE

INFO@ABQ.QC.CA

ZOË IPIÑA, ADMINISTRATRICE
RESPONSABLE DU COMITÉ STATUT PROFESSIONNEL

CSP@ABQ.QC.CA

Sans représentation
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Le déménagement
ous sommes déménagés le 6 juin dernier passant
d’un bureau désuet à un bureau professionnel dans
une tour à bureaux, au 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 600. En effet, le bureau sur la rue Beaubien que l’ABQ
louait depuis 1989 était voué à la démolition à l’été 2017, ce
qui nous a obligés à trouver un nouveau toit rapidement. Nous
avons maintenant un bureau de 800 pieds carrés remis à
neuf, avec trois espaces de bureau, un pour la réception, un
pour la directrice générale et un troisième pour une salle de
réunion et les archives. Ce bureau nous permettra d’accueillir
une troisième personne éventuellement. Le déménagement
nous a permis de compléter le classement des dossiers suite
à l’archivage effectué par deux stagiaires au début 2016.
Nous avons conservé notre mobilier et fait mettre à jour le
système informatique. Nous sommes prêts à vous y accueillir.
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RAPPORTS DES COMITÉS

Comité sélection des membres
Cette année, nous avons eu à évaluer 17 dossiers particuliers de candidats potentiels pour devenir
membres de l’ABQ.

De ce nombre, nous en avons accepté 11, refusé 3 en raison du nombre de crédits en sciences biologiques insuffisant, et 3 autres sont en attente en raison de manque d’informations dans leur demande, dont par exemple, l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec délivré
par le ministère québécois de l’Immigration, Diversité et Inclusion dans un cas.
Nous avons également répondu à certaines demandes particulières, notamment en ce qui regarde
la problématique de porter officiellement le titre de biologiste lorsqu’on n’est pas membre de l’ABQ.
Il faut aussi souligner que de plus en plus d’employeurs exigent que leurs biologistes soient membres de l’ABQ.

Ce travail a été effectué avec l’aide de Marie-José Auclair et d’Alain Morin. De plus, Ernesto Carranza
faisait le lien entre le Comité de sélection et le Conseil d’administration.

Ghislain Laflamme
Responsable du Comité de sélection
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RAPPORTS DES COMITÉS

Comité de
déontologie

L

e rôle du comité de déontologie
consiste à étudier et à évaluer
toute plainte formulée à l’association concernant un membre régulier. Le
comité de déontologie est indépendant et
recommande au conseil d’administration
les mesures à appliquer concernant le
membre qui est le sujet de la plainte. Il répond aussi aux demandes d’avis provenant d’un membre ou du conseil
d’administration. Au courant de la présente année, deux nouvelles plaintes ont
été déposées auprès de l’Association.

Nous avons traité les plaintes reçues
(l’une en avril et l’autre en août). Les dossiers requièrent un temps d’analyse important car les informations transmises
initialement le sont de façon parcellaire.
La première plainte provenait d’un particulier en lien avec la détermination de la
ligne des hautes eaux. Un dossier volumineux a été analysé incluant les déclarations du biologiste et du plaignant. Le
comité a fait part de ses résultats et de sa
recommandation auprès du conseil d’administration. Quant à la deuxième plainte,
le comité a transmis un accusé réception
mais n'a pas encore déterminé si cette
dernière est recevable.

Le Comité de déontologie rappelle aux membres, l’importance de respecter le code de déontologie
de l’Association, dans l’exercice de leurs fonctions et à ce titre, nous vous invitons à en prendre
connaissance annuellement. Le code de déontologie est un outil de protection pour le public mais
aussi pour les biologistes qui ont à cœur leur profession.

Le code de déontologie et le formulaire de plainte sont en ligne sur le site de l’Association sous la
section «Comité de Déontologie»
Natalie D’Astous
Daniel Perreault
Karine Dancose
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RAPPORTS DES COMITÉS

Comité planification stratégique

L

e conseil d’administration souhaite mettre à jour la planification stratégique de l’Association.
L’objectif de cette mise à jour est d’aligner les actions du Conseil d’administration sur les besoins et les attentes des membres.

En 2017, le conseil d’administration a posé plusieurs gestes pour faire cheminer ce projet. Un comité de planification stratégique a d’abord été mis sur pied. Ce comité regroupe des administrateurs et la directrice générale et s’est adjoint un consultant externe afin d’assurer le support dans la
démarche. Un sondage visant à connaître l’opinion de l’ensemble des membres à ensuite été mis
en ligne. Une activité de discussion dirigée a ensuite été tenue en octobre avec un comité élargi regroupant des biologistes représentatifs de différents secteurs, membres et non-membres. Ces activités ont permis de mieux cerner les enjeux actuels importants pour les biologistes.

Par la suite, les différentes idées et conclusions seront colligées dans un rapport préliminaire qui
sera présenté aux membres lors de la prochaine assemblée générale, au congrès de novembre à
Trois-Rivières.

Les enjeux et les alignements adoptés dans la planification stratégique 2018-2022 guideront les actions du Conseil d’administration pour les prochaines années.

Patrick Paré
Marie-Christine Bellemare
Dominic Thibeault
Hugo Mailhot-Couture
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RAPPORTS DES COMITÉS

L

Comité sur le statut professionnel
e Comité du Statut Professionnel (CSP) participe aux travaux de l’Office des professions du
Québec (OPQ) afin de faire reconnaitre la profession de biologiste. Rappelons que les demandes de l’ABQ visent, en plus de la création d’un ordre professionnel, la protection des activités réalisées par certains biologistes dans le domaine des sols contaminés, de la microbiologie,
de la toxicologie, de la biologie cellulaires et de l’environnement.

L’OPQ a reçu le mandat de récolter l’information nécessaire
pour brosser un portrait de la
situation des biologistes dans
deux domaines ciblés : les laboratoires médicaux et le milieu de l’environnement,
notamment en ce qui a trait à
la réalisation d’évaluations environnementales. L’OPQ a
donc soumis à l’ABQ, à l’hiver
2017, deux documents de
consultation, portant sur chacun de ces domaines. Le CSP
a fait appel à différents biologistes afin de réviser les documents pour ensuite colliger les
commentaires et ainsi fournir un dossier commenté à l’OPQ. Une rencontre de suivi s’est tenue avec
l’OPQ le 7 juillet 2017. Une consultation avec différents ministères provinciaux sera la prochaine
étape. Les représentants du CSP sont d’avis que les pourparlers avec l’OPQ, quoique longs, sont pertinents et font avancer le dossier de reconnaissance des biologistes. L’année 2018 devrait voir
s’aboutir cette consultation en plus de rencontres avec différents ordres professionnels qui sont en
liens étroits avec certaines de nos fonctions, afin d’en dégager une recommandation claire et
concise pour le gouvernement.

Zoë Ipiña
Patrick Paré
Hugo Bazinet
Jean-Paul Morin
Josée Beaudoin
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RAPPORTS DES COMITÉS

C

Comité formation
ette année, les membres du CA ont mis la main à la pâte
pour organiser de nouvelles formations en fonction des besoins des membres. Cela a donné de bons résultats
puisque le nombre de participants a atteint un record de 281.
Cette année, l’accent a été mis sur la formation de Kim Marineau,
consultante en écologie et en botanique, Détection et délimitation
des milieux humides – niveau avancé avec 8 formations données
au début et à la fin de l’été à Boucherville (2 groupes), Oka (2
groupes), Lévis (2 groupes), Sherbrooke et Rouyn-Noranda pour un
total de 90 participants. Cette formation répondait à un besoin urgent de la part des membres étant donné la modernisation de la
LQE ainsi que la nouvelle loi sur les milieux humides et hydriques.

Nous avons également offert des formations inédites. La formation
sur la publication de données biologiques a été donnée par
Carole Sinou, spécialiste en informatique de la biodiversité, et Jérémie Goimard, agronome et informaticien de
Canadensys. La formation sur le biomimétisme, une
nouvelle avenue pour les biologistes a été réalisée par
Stéphane Boucher, ing. spécialiste en biomimétisme de
Biomimetech. La formation de Mélanie Lapointe, spécialiste en botanique, sur la planifica,tion des inventaires
floristiques était réservée aux membres afin de leur
transmettre les trucs du métier, ce qui a été fort apprécié par les participants.

Les formations traditionnelles ont donné de bons résultats également comme la formation sur le pistage et le suivi faunique avec Louise Gratton, spécialiste en écologie et en conservation, et Isabelle
Grégoire, formatrice en sciences de l'environnement. Il y a eu également la formation sur la géomatique QGIS avec Maxime Thériault, spécialiste en environnement et en géomatique de même que
l’identification acoustique des chiroptères donnée par François Fabianek, spécialiste en chiroptérologie
et en bioacoustique. La formation internet sur l’identification des végétaux hivernaux nous a procuré un
surplus financier cette année avec 42 inscriptions et celle sur la géomatique niveau 1 a atteint son
coût de production avec 18 inscriptions.

Pour l’année qui vient, un comité formation sera mis sur pied et veillera à établir un programme annuel
de formation en réservant à l’avance les dates des formations, ce qui devrait en faciliter la gestion.
Nous avons également pu vérifier l’intérêt de donner des formations loin des grands centres lorsque
les membres organisent un groupe de 20 personnes. Nous sommes toujours ouverts aux propositions
des membres et à la recherche de formateurs dévoués.
Chantal d'Auteuil
Marie-Christine Bellemare
RAPPORT ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC | 2016-2017
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Comité communication
MISSION DU COMITÉ

e Comité communication est composé d’administrateurs et de la direction générale. Il est responsable de veiller au bon fonctionnement des communications internes aux membres (communiqués, Bio Clip, recherche de biologistes, revue In Vivo, etc.) et des communications
externes (communiqués de presse, mémoires, avis, publications, représentations, réseaux sociaux et
site Internet) en exécutant notamment les activités suivantes :
• support à la rédactrice
en chef pour la rédaction et la publication de
la revue in Vivo (contenu
et graphisme) ;
• élaboration et application de la stratégie de
communication et recommandations d’actions au conseil
d’administration (CA) ;

• suivi des ententes de visibilité réciproque des
partenaires et des demandes de commandites ;

• planification et suivi des
représentations de l’ABQ (kiosque, conférence et autres activités) ;
• communications lors du congrès annuel ;

• révision des textes (communiqués, rapport annuel, mémoire, avis, etc.) avant leur publication ;

• choix des évènements pour lesquels l’ABQ pourrait s’exprimer par mémoire ou avis offciel ;

• recherche de professionnel(le)s et mise sur pied d’une équipe de rédaction de mémoire sur les
sujets choisis, incluant le suivi et la révision de leur rédaction ;
• accompagnement des membres désirant produire un avis offciel pour l’ABQ ;

• suivi de toutes demandes externes hors de la capacité de répondre des autres comités et recherche d’une personne pour y répondre convenablement ;
• évaluation des candidatures pour les distinctions annuelles et envoi au comité de sélection ;
• toute autre demande touchant les médias et le grand public.

L’ABQ étant en pleine campagne de planification stratégique, les communications restent un élément rassembleur incontournable de l’Association. Plusieurs stratégies seront présentées afin de
moderniser, diversifier et améliorer à la fois les communications internes et externes de l’ABQ au
cours des prochaines années. Un nouveau plan de communications devra également être produit en
2017-2018 pour atteindre les nouveaux objectifs qui seront fixés.

16
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STRATÉGIE ET ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 2016-2017

Il a été convenu, au début de l’année 2016-2017, que la priorité cette année était de promouvoir la
profession de biologistes à travers des présentations dans les universités et aussi, de poursuivre les
efforts de prise de position sur les enjeux à caractère biologique au Québec, qui en début d’année
s’avéraient pour être nombreux. La nouvelle loi tant attendue sur la conservation des milieux humides et hydriques ainsi que le BAPE sur le pipeline de Trans-Canada représentait les enjeux majeurs sur lesquels le comité s’était engagé en début d’année à travailler pour la production de
mémoire. L’actualité de 2016-2017 a toutefois enligné les efforts du comité sur d’autres dossiers,
celui de Trans-Canada Pipeline ayant été annulé. Les activités marquantes sont présentées dans les
prochaines sections.
PROJET DE LOI 132 CONCERNANT LA CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

Assurément le dossier ayant le plus mobilisé le comité communication au cours de l’année 20162017, celui du très attendu projet de loi 132 sur la conservation des milieux humides et hydriques.
Suite à une invitation de la commission sur les transports et l’environnement, un comité de rédaction a été rapidement formé de bénévoles membres de l’ABQ qui ont réalisé une analyse rigoureuse
du projet de loi. Le mémoire a ensuite
été présenté en commission parlementaire à Québec par Chantal d’Auteuil,
directrice générale, accompagnée de
Kim Marineau, consultante en écologie
et en botanique et Benoit Limoges,
consultant en biodiversité et services
écologiques.

Certains enjeux soulevés dans le projet
de loi suscitent quelques préoccupations de la part de l’ABQ et ses membres, dont nombreux d’entre eux
pratiquent la biologie en lien avec les
milieux humides et hydriques (MHH).
L’ABQ s’inquiète principalement du fait que les décisions sur la gestion des MHH ne soient pas basées exclusivement sur des faits scientifiques, et recommande que les évaluations des milieux humides utilisent un indice quantifié représentant la qualité écologique des milieux humides et
hydriques, plutôt que seulement sa rareté. L’ABQ recommande fortement que seuls les biologistes
ayant les connaissances suffisantes et les aptitudes reliées à la reconnaissance, la caractérisation
et la délimitation des milieux hydriques et humides soient autorisés à effectuer le travail de caractérisation des MHH et la réalisation et le suivi des mesures de restauration et de création de milieux humides et hydriques.
Mémoire déposé à la commission sur les transports et l’environnement :

Projet de loi 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques | 16 mai 2017
Présentation à la commission : vidéo 60 minutes

L’ABQ se réjouit que le gouvernement encadre la gestion des milieux humides et hydriques, Commission parlementaire, projet de loi 132 | 16 mai 2017
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GESTION DU CARIBOU FORESTIER DE VAL-D’OR

Suite à une décision gouvernementale de déplacer la harde de caribous forestiers de Val-d’Or au zoo
de Saint-Félicien pour le prolongement d’une route ayant généré une polémique dans le domaine de
la conservation de la biodiversité, l’ABQ a transmis un avis au ministre Luc Blanchet le 25 mai 2017.
Dans cet avis, l’ABQ s’inquiète d’une part que les études et documents ayant soutenu la décision du
gouvernement ne soient pas publics et d’autres part, rappelle que les biologistes sont des alliés et
qu’ils ne doivent pas être considérés comme en opposition au développement.

L’ABQ a ainsi insisté sur le manque de transparence et de clarté par rapport à la décision gouvernementale ainsi que sur l’importance de la profession de biologiste qui ne semblait pas avoir été entendu à sa juste valeur. Suite à la publication de l’avis et du communiqué de presse, Chantal
d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ, a pu être interviewée à la radio de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue afin d’expliquer la position de l’ABQ sur le sujet. Finalement, nous apprenions
quelques semaines plus tard que la décision de déplacer la harde au zoo de Saint-Félicien avait été
abandonnée par le gouvernement. Avis transmis au ministre Luc Blanchette, du MFFP :
• Gestion transparente et éclairée du caribou forestier | 25 mai 2017

• Caribou forestier de Val-d’Or : L’ABQ demande une gestion transparente
et éclairée | 30 mai 2017
REVUE IN VIVO

L’ABQ se doit de remercier, comme à chaque année, Gaétane Boisseau pour son travail constant et son appui indéfectible, de même que les nombreux collaborateurs,
auteurs et responsables de chroniques.

En cours d’année l’ABQ a publié quatre numéros de la
revue in Vivo, chacune comportant plusieurs articles et rubriques d’une à quatre pages.
Sans la contribution bénévole d’auteurs (membres et non
membres de l’ABQ) la revue ne serait pas ce qu’elle est.

La revue in Vivo électronique couleur est envoyée à tous
les membres de l’ABQ et elle est également offerte en version papier en noir et blanc. Une trentaine de revues en
format papier est aussi expédiée aux différents partenaires de l’ABQ (médias, universités, organismes de
conservation, etc.).
SITE INTERNET

Le site Internet de l’ABQ a été l’objet d’une profonde mutation en 2015-2016, notamment par l’utilisation de Membogo (www.abq.qc.ca). En plus de contenir des
informations générales sur l’ABQ et la profession de biologiste, le site est utilisé par l’Association afin de faciliter le
recrutement et le renouvellement des membres en ligne.
Le site permet également l’inscription des membres à des
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activités, permettant un meilleur suivi et coordinations des événements, en particulier le congrès, les
formations et les soirées réseautage.
INFOLETTRES

Les infolettres sont une pièce maitresse du gain en popularité de l’ABQ et l’un des services les plus
appréciés des membres. Ainsi, l’Association envoie chaque semaine aux membres plusieurs infolettres dont Recherche de biologistes, un service d’aide à l’emploi, le traditionnel Bio Clip ainsi que la
rubrique Nouvelles de l’ABQ. Au cours de cette année, pas moins de 143 infolettres ont été publiées,
dont 48 Recherches de biologistes et 48 Bio Clip, le tout répertoriant quelques 865 nouvelles de
l’ABQ ainsi que 575 emplois, 35 stages et 80 emplois d’été.
RÉSEAUX SOCIAUX

L’ABQ est présente sur trois plates-formes grâce au dévouement de certains membres et de la direction générale. Des discussions y sont régulièrement entreprises et de plus en plus de membres et
non-membres y ont accès. Les publications en lien avec le congrès annuel sont les plus réactives,
toutes plates-formes confondues.
TWEETER (@BIOLOGISTESQC)

Le compte Tweeter est ouvert depuis le 6 février 2015. Il est plutôt utilisé lors des événements de l’ABQ, tels que le Congrès annuel et les activités de réseautage. Statistiques : 484 tweets et 365 abonnés depuis l’ouverture du compte. Le nombre de
visites du profil et de nouveaux abonnés en hausse depuis 2015, par contre, le nombre de tweets et retweets ont diminué.

FACEBOOK

La page publique de l’ABQ possède un total de 2 617 mentions j’aime, soit plus d’une
mention j’aime par jour depuis l’an dernier ! Les articles sur la protection de la biodiversité suscitent toujours beaucoup d’intérêt ainsi que sur les espèces rares ou menacées. Les publications ont en moyenne une portée de 1000 personnes. Le groupe
Facebook privé - membres de l’ABQ, comporte 320 membres qui discutent de divers
dossiers sur la biologie, les décisions politiques ou tout autre sujet qui questionne les biologistes. La
gestion de la faune semble susciter un intérêt particulier pour la discussion, entre autres la situation
du caribou forestier de Val-d’Or ainsi que la présence de coyotes en milieu urbain.
LINKEDIN

Le groupe membre Linkedin est utilisé par 290 membres et la page Linked In de l’ABQ
est suivie par 380 abonnés. Linked in est également utilisé afin de regrouper les biologistes du Québec membres et non-membres de l’ABQ ainsi que des professionnels intéressés par l’Association des biologistes du Québec ce qui représente un total de
1 725 personnes.

Marie-Christine Bellemare
Hugo Maillot-Couture
Gaétane Boisseau
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Comité des régions
es comités régionaux de l’ABQ permettent de faire rayonner l’association aux quatre coins du
Québec et offre une excellente opportunité aux membres de pouvoir se regrouper à l’échelle
locale et discuter des enjeux qui les touchent dans leur contexte particulier. Les comités régionaux sont créés et gérés localement par des membres de l’ABQ, selon leur initiative et leur intérêt. Vous pouvez donc vous joindre à un comité existant, ou bien vous entourer d’autres membres
motivés afin de créer un nouveau comité s’il n’y en a pas un d’actif près de chez vous.

La formule est simple : un membre intéressé à créer et représenter un comité régional n’a qu’à s’entourer d’au moins quatre autres membres désirant participer à un tel comité, puis à contacter l’administrateur responsable des comités régionaux de l’ABQ afin d’en officialiser la fondation. Le
responsable d’un comité régional bénéficiera même de rabais sur les activités de l’ABQ! Les nouveaux comités régionaux qui seront mis sur pied pourront inclure une ou plusieurs régions administratives, selon les besoins des membres, les problématiques communes à certaines régions, etc. Les
comités régionaux sont là pour répondre aux besoins des membres, et ont pour objectifs, sans s’y limiter, de :
• Faciliter le réseautage des membres de la région
• Effectuer la représentation de l’ABQ en région

• Offrir une plateforme de discussion pour les biologistes en région
• Informer l’ABQ sur les problématiques régionales

Pour de plus amples renseignements, consultez le site web de l’ABQ. Les comités régionaux actifs
sont :

MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC. Les principaux axes du comité sont le réseautage des biologistes et
membres de l’ABQ, le développement d’une offre régionale de formation, la diffusion et la promotion
de la participation aux activités régionales existantes et la promotion de l’ABQ et de la profession de
biologiste en région. Responsable du comité: Hugo Mailhot Couture. Consultez la page Facebook :
https://www.facebook.com/abqmauriciecdq/
LAURENTIDES. Le comité régional Laurentides a été créé en février 2017. Depuis, les membres ont
participé à diverses activités telles que : réunions du comité de démarrage, souper réseautage et
promotion du comité lors de différents événements (5 à 7 des professionnels de l'environnement
des Laurentides, journée découverte avec le MFFP, RDV de la conservation avec Éco-Corridors Laurentides, Bioblitz Canada 150 avec L'Université de Montréal, etc.). Pour en savoir plus au sujet de
leurs activités, consultez leur page Facebook : https://www.facebook.com/ABQL2017/

Aurélie Bourbeau-Lemieux
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Comité organisateur du congrès 2017
COMITÉ CONTENU

Dominic Thibeault (Ville de Trois-Rivières),
Jean-Éric Turcotte (Stratégie Saint-Laurent)
Mylène Vallée (comité ZIP des Deux Rives)
Hugo Mailhot-Couture (Grand conseil de la nation Waban-Aki)
Mario Heppell (consultant en environnement), Marie-Andrée Fallu (GRIL)
COMITÉ LOGISTIQUE

Lennie Boutet (ABQ)
Roxanne Richard (Hydro-Québec)
Jescika Lavergne (Nemaska Lithium Inc)
Émilie Paquin (MFFP)
Lara Ouellette-Plante (MFFP)
Tommy Landry (Groupe BC2)

L

e Comité organisateur du
congrès a pour mandat
de veiller à la planification et à la réalisation des activités du congrès annuel. Le
comité est subdivisé en comité
contenu (thèmes, conférenciers,
etc.) comité financement (subventions et commandites) et comité logistique (salles, repas,
hébergement). D’autres activités
peuvent être liées à l’organisation du congrès telles que l’Assemblée générale annuelle, le banquet
avec remise des distinctions annuelles, ainsi que des activités de formation, de financement ou de
loisirs. Ces activités sont sous la responsabilité de comité logistique.

Plusieurs réunions par skype ont permis de planifier le contenu du congrès et d’organiser la logistique. Merci à Lennie Boutet, administratrice, qui a effectué le suivi et a produit les différents compte
rendus. Les deux partenaires du congrès ont été d’un grand secours pour la planification du congrès :
Stratégie Saint-Laurent, représenté par Jean-Éric Turcotte ainsi que la ville de Trois-Rivières, représenté par Dominic Thibeault. D’autres représentants d’organismes se sont associés au comité
contenu tels que le Comité ZIP des Deux Rives , le Grand conseil de la nation Waban-Aki et le GRIL.
Nous remercions également Mario Heppell de WSP qui avait suggéré cette thématique à l’ABQ et qui
a participé activement à son élaboration. Par ailleurs, le Comité régional de l’ABQ Mauricie-Centre du
Québec s’est impliqué dans le comité logistique et en particulier pour la soirée réseautage du 22 novembre, en partenariat avec l’Association des étudiants en biologie de l’UQTR. Enfin merci à Roxanne
Richard, Isabelle Picard, Carole Lussier et tous les bénévoles pour la gestion de l’événement.

Chantal d'Auteuil
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Congrès 2016
CONGRÈS 2016
LES BIOLOGISTES, DES ACTEURS DE CHANGEMENT. VERS UNE MEILLEURE GESTION DU VIVANT

Responsable : Chantal d’Auteuil
ÉQUIPE

Benoit Limoges (Consultant)
Stéphane Tanguay (Réseau de milieux naturels du Québec)
Geneviève Dufour-Tremblant (MDDELCC)
Marie-Christine Bellemare
Olivier Deshaies
Roxanne Richard
Lennie Boutet.

E

ncore cette année, le 41e congrès de l’ABQ a été un fort succès avec 230 participants. Le
thème original de ce congrès a su refléter les préoccupations des biologistes au Québec avec
plusieurs thématiques reliées à la prise de décision pour protéger les écosystèmes et la biodiversité.

En conférence d’ouverture, trois gestionnaires inspirants, soit Nancy Bolduc
(Directrice du parc de la chute Montmorency), Jean-Pierre Ricard (WSP) et Patrick Plante (Président, Initium) sont
venus nous parler du rôle du biologiste
gestionnaire, de la place du biologisteécologiste dans les prises de décision
et du leadership d’un biologiste gestionnaire. Par la suite, le congrès s’est
continué avec une série de conférences réparties dans cinq sessions
touchant des sujets d’actualité, tels
que la cible d’aucune perte nette de biodiversité et les démarches de mesures compensatoires. Parallèlement aux conférences, des ateliers
interactifs et des formations ont été offerts aux participants afin de leur permettre d’acquérir des outils utiles à la gestion ainsi que de développer leur sens du leadership. Finalement, le congrès s’est
terminé par un panel qui a suscité de vives discussions sur le rôle du biologiste et son pouvoir d’action dans la société.
Le congrès n’aurait pas pu obtenir un tel succès sans tous les partenaires financiers, dont le partenaire principal Hydro-Québec et nos partenaires de soutien WSP, Daigneault Avocats et le gouvernement du Québec.
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Lauréats des prix distinctions
2015-2016
FRÈRE MARCEL BLONDEAU, MEMBRE HONORAIRE

L’ABQ a désigné Frère Marcel Blondeau à titre de
membre honoraire de l’Association. Cumulant près
de 30 ans d’expéditions dans le nord du Québec
entre 1979 et 2009, M. Blondeau est reconnu pour
sa connaissance de la flore arctique, un savoir qui
s’étend bien au-delà des frontières du Québec. En
plus de sa contribution à l’herborisation du nord du
Québec, il a collaboré à la publication de l'Atlas des
plantes des villages du Nunavik et de la Flore du
Québec nordique. Sa candidature a été soumise à
l'ABQ par Jean-Gagnon.
MICHEL CRÊTE, PRIX PIERRE-DANSEREAU

Le prix Pierre-Dansereau a été remis au biologiste
Michel Crête. Durant sa carrière de biologiste chercheur, M. Crête a travaillé au gouvernement du Québec ainsi que comme professeur associé à
l'Université Laval sur des projets portant sur la
grande faune en Amérique du Nord. De plus, il
contribue depuis près de 10 ans à la revue Le Naturaliste Canadien de la Société Provancher comme rédacteur en chef bénévole. Son ami et collègue
Robert Patenaude a proposé la candidature de
M. Crête.
FABIEN BOLDUC, PRIX HOMMAGE

L’ABQ a décerné le prix hommage à Fabien Bolduc. Bénévole à
l'ABQ pendant 20 ans, M. Bolduc a démontré un dévouement exceptionnel envers l’Association, tout d'abord en tant que directeur du bureau régional de Québec, par la suite comme
secrétaire du conseil d'administration et enfin, en tant que trésorier de 2010 à 2015. Son implication a grandement contribué à
donner un nouvel essor à l'ABQ. Le prix hommage lui a été remis
par Patrick Paré, président de l'ABQ.

26

RAPPORT ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC | 2016-2017

ACTIVITÉS 2016-2017

L

Représentation de l'ABQ
’Association des biologistes du Québec participe à des activités de représentation afin de
faire la promotion de la profession de la biologie ainsi que de représenter les biologistes à différentes tables de concertation.

1- CONSULTATIONS

PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA
PROTECTION DES HABITATS FAUNIQUES

L’ABQ a été invitée à une consultation privée le
26 janvier 2016 sur le projet de réforme du règlement sur les habitats fauniques à Québec,
par le MFFP. Les modifications proposées ont été
présentées et discutées par les participants.
Cette réforme permettra de s’ajuster aux principes de la nouvelle loi sur la Qualité de l’environnement. La présentation powerpoint a été
partagée par la suite aux membres de l’ABQ.
2- REPRÉSENTATION AUPRÈS D’ORGANISMES

TABLE DE CONCERTATION SUR LA GESTION DES OISEAUX
MIGRATEURS GIBIERS

Le représentant de l’ABQ à la table de concertation du Service canadien de la faune est Yves Leblanc. La réunion de cette table s’est tenue le 21
octobre 2016 et a regroupé une vingtaine de représentants d’Environnement Canada et de
groupes d’intérêt liés à la gestion et l’exploitation
des oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Les sujets abordés lors de cette réunion ont été
les suivants : l’état des populations de sauvagine, les résultats du baguage et de la chasse
2015, l’application de la loi sur la faune et les
principales infractions commises par les chasseurs soit l’appâtage, des moyens insuffisants
pour récupérer les oiseaux abattus, la circulation
de VTTs dans les aires protégées fédérales, la
stratégie internationale de récolte de canard, les
modifications réglementaires proposées par les
organismes, les outils de suivi des populations
de tourterelles tristes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION HYDROQUÉBEC POUR L’ENVIRONNEMENT

La directrice générale siège au conseil d’administration de la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement depuis 2013, ce qui représente
trois réunions par année. Elle participe à l’approbation des différents projets qui sont présentés
au conseil d’administration par les coordonnateurs de la Fondation.
Grâce à la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, la directrice générale a participé au
cocktail d’Équiterre le 26 octobre 2016 ainsi
qu’à la soirée d’encans de la Fondation de la
faune le 25 mai 2017.
3- REPRÉSENTATION AUPRÈS DES ÉTUDIANTS

PRÉSENTATION AUX ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES

Une présentation a été effectuée par l’administratrice Zoë Ipiña aux étudiants en biologie de
l’Université de Sherbrooke le 3 novembre 2016 :
Pour travailler comme biologiste, il faut plus
qu’un diplôme. Les étudiants ont découvert l’Association et les services offerts.
JEUX INTERBIO

Les jeux interbios regroupent les étudiants en
biologie de 7 universités et l’ABQ a fourni une
commandite de 400 $. Une présentation de
l’ABQ sur l’Association et la reconnaissance professionnelle a été donnée par la vice-présidente
Marie-Christine Bellemare à 250 participants le
21 janvier 2017 à l’Université de Montréal. Les
étudiants se sont montrés très intéressés par les
défis de la profession de biologiste.
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EXPO SCIENCES

Le 23 avril, la directrice générale a participé à
la Super Expo science Hydro-Québec, finale
québécoise qui se déroulait à Saint-Lambert et
a remis la bourse de l’ABQ de 200 $ dans la
catégorie Vulgarisation, sciences de la vie, à
Olivier Blais, de secondaire 12 à l’école du Triolet de Sherbrooke pour Le dernier acte avec
Portia. Malgré sa petite taille, l’araignée de Portia possède le cerveau le plus développé de
toutes les araignées découvertes jusqu’à aujourd’hui. De plus, celle-ci ne consomme pas
d’insectes comme la plupart des autres araignées, mais plutôt ses congénères. Elle n’a donc pas à
tisser de toile puisqu’elle va traquer les autres araignées
dans la leur. Pour arriver à ses fins, elle est capable d’imiter
au-delà de 500 espèces d’insectes différents. Grâce à la
technologie, on tente de décrypter les secrets de Portia et
d’interagir avec elle.

Une bourse de 100 $ a également été remise à l’exposcience de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean le 29 mars, par
Ghislain Laflamme, responsable du comité Sélection des
membres de l’ABQ à Frédérique Bergeron, de l’école secondaire de l'Odyssée/ Lafontaine pour son projet D'où vient la
couleur.
LE POINT BIOLOGIQUE

Photo : Dominique Bergeron et Ghislain Laflamme

Photo : Olivier Blais et Chantal d’Auteuil

La directrice générale a participé à la révision de 7 articles sur 13 rédigés par les étudiants de
3e année en biologie pour la revue de l’UQAM le Point biologique,
d’avril 2017. Les cinq articles retenus portent sur ZIKA : un phénomène médiatique? Ne réveillez pas la chauve-souris qui dort, Et si
l’habitat faisait la plante, Vous Avez Peur du Noir ? Blâmez vos Ancêtres, Vos tétons vous sont-ils utiles ?
SOIRÉE RÉSEAUTAGE THÉMATIQUE

L’ABQ a organisé avec des membres du comité régional de Montréal
une activité de réseautage thématique pour les étudiants en biologie
des universités de Montréal, le 18 mai, au bar Le Nestor de la rue
Saint-Hubert. Le sujet portait sur les changements récents en droit
de l’environnement. Quels sont les principaux changements de la loi
sur la qualité de l’environnement ? Quels sont les principaux enjeux
de cet encadrement légal pour les biologistes ? Quelle est la position
qui a été présentée en commission parlementaire pour le projet de loi
sur la conservation des milieux hydriques et humides ?
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Les partenaires de l’ABQ
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