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L’ABQ EN UN CLIN D’OEIL

873 membres
148 biologistes
avec sceau

64 % d’ouverture
576 emplois
78 stages
102 emplois d’été

25 formations
306 participants

54 % d’ouverture
1216 nouvelles

Nombre d’abonnés:
497 LinkedIn
3036 Facebook
466 Twitter

Graphisme et mise en page: Jacinthe Piché et Imprimemoi
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MOT DU PRÉSIDENT
Inspirer, rassembler, mobiliser

C’est ainsi que je résume quatre années de
présidence avec des collègues, des membres
et des collaborateurs dédiés.
Chers membres, collègues et amis,
L’Association des biologistes du Québec vit des
jours heureux. La direction générale continue
son travail exceptionnel. De nouveaux visages et
collaborateurs s’ajoutent à l’équipe. Son conseil
d’administration est dynamique et très dévoué. Et
ses membres répondent présents aux différentes
activités proposées par l’Association. C’est avec
grand plaisir que nous vous présentons le rapport
annuel 2017-2018; un bilan de nos réalisations de
la dernière année financière.
Les membres représentent la force de l’ABQ. Nous
maintenons un nombre avoisinant les 900 membres depuis quelques années, sans toutefois atteindre ce chiffre. A plus long terme, nous visons
1 500 membres d’ici 2022. Cet objectif est l’une des
14 stratégies découlant de notre nouvelle planification stratégique 2017-2022. Vous pourrez en
consulter les détails sur notre site Internet, section
membres. Cette étape cruciale dans l’évolution
de l’Association nous permettra de nous démarquer au cours des prochaines années, tant sur le
plan des services aux membres qu’au niveau des
finances, des communications et de la reconnaissance professionnelle des biologistes.

Au niveau financier, les sommes dégagées dans
la dernière année nous permettent de maintenir
du personnel de grande qualité en place et de
proposer une panoplie d’offres aux membres (formation continue, congrès annuel, Infolettre Bio
Clip, revue In Vivo, service à l’emploi, prises de
positions publiques…). Autrement, en feuilletant
le rapport annuel 2017-2018, vous serez à même
de constater le travail des autres comités et les
défis qu’ils ont su relever en cours d’année.
Aujourd’hui s’achève mon dernier mandat à la
présidence de l’ABQ. Je tiens à remercier les administrateurs, les membres bénévoles qui nous
appuient constamment et le personnel du bureau national pour leur grand professionnalisme,
notamment notre directrice générale, Chantal
d’Auteuil, avec qui j’ai eu un réel plaisir à travailler.

Parmi les autres dossiers importants de l’année,
soulignons le travail du Comité sur le statut professionnel qui a finalisé l’envoi de tous les documents
requis à l’Office des professions du Québec.
L’OPQ a organisé au cours de l’année plusieurs
rencontres d’experts menant à l’analyse finale
de notre dossier. L’OPQ doit déposer son avis au
gouvernement en juin 2019. J’en profite pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué à
l’avancement de cet important dossier dans la
dernière année.

Patrick Paré

Président de l’ABQ
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MOT DE LA DIRECTRICE
L’année 2017-2018 a été une
année d’adaptation à l’ABQ.

Le déménagement en 2017 dans un bureau professionnel a donné de bons résultats au niveau
de l’efficacité de la gestion quotidienne et de la
productivité du personnel. La planification stratégique a été mise de l’avant et de nouvelles formations ont été développées. Les formations sur les
milieux humides sont en demande étant donné
la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement
et la Loi sur les milieux humides et hydriques. Nous
avons complété des formations en ligne sur la
géomatique et le GPS ainsi que sur les zoonoses
parasitaires. D’ailleurs, les membres seront consultés pour le prochain programme de formation en
2018.

Par ailleurs, plusieurs avis ont été produits par
l’ABQ pour suivre les modifications en profondeur de la loi sur la Qualité de l’Environnement, la
nouvelle loi sur les Milieux humides et hydriques
et le règlement fédéral pour la création de l’Aire
marine protégée du Banc des Américains. Un
grand merci aux membres qui ont participé activement à la réalisation de ces avis très importants pour l’ABQ.

Au mois d’avril 2018, il y a eu un important changement à la direction générale, soit le départ de
Carole Lussier, adjointe administrative, que nous
avons remercié chaleureusement pour les six années passées à l’ABQ et pour son grand dévouement dans ses tâches et auprès des membres.
Pour pallier à son départ, nous avons créé un
poste de coordonnatrice des services aux membres et des services de l’information. Depuis le
mois de mai, nous avons le bonheur de travailler
avec Jacinthe Piché, biologiste, spécialisée en
faune aquatique et en enseignement, ayant de
l’expérience au niveau de la gestion de projets et
de la clientèle.

Je tiens à remercier personnellement Patrick
Paré, en tant que président de l’ABQ, qui a toujours été à l’écoute des préoccupations de la
direction générale et qui a encouragé la participation des membres aux différentes activités de
leur association professionnelle.

L’année 2017-2018 a été des plus productives et
nous ferons encore appel aux membres pour la
réalisation de la planification stratégique 20172022.

Au mois de mai et juin, les rencontres avec
l’Office des professions du Québec (OPQ) et les
différentes organisations consultées, en particulier les ministères MDDELCC, MFFP et MSSS ont
été très profitables. Nous tenons à remercier les
représentants officiels de l’ABQ qui ont bien voulu
participer à ces consultations qui demandaient
une préparation importante.

Chantal d’Auteuil

Directrice générale de l’ABQ
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RAPPORT DU TRÉSORIER
Une autre année financière s’est terminée et
celle-ci fut marquée par plusieurs changements et des progrès dans plusieurs dossiers.
En tant que trésorier de l’ABQ, il me fait plaisir
d’annoncer que nous avons terminé avec un
surplus de 13 133$, en dépit d’un budget prévisionnel initialement équilibré.
Les revenus pour l’exercice financier 2017-2018
ont augmenté de 21 769$ cette année, soit
une augmentation d’environ 15% par rapport à
l’année dernière. Le grand succès des formations explique en grande partie cet intéressant
bénéfice. En effet, celles-ci étaient non seulement plus nombreuses, mais en plus, plusieurs
d’entre-elles ont profité d’une plus grande affluence. Cela démontre l’importance des formations auprès des membres de l’ABQ.

Il est clair que le réinvestissement dans les services aux membres, telles que les formations,
sera un aspect important des objectifs de
cette année. Nous voulons également augmenter la visibilité de l’ABQ ainsi que favoriser
le recrutement de nouveaux membres et le
renouvellement des adhésions. Ces deux derniers aspects représentent le principal défi de
Du côté des dépenses, bien que celles-ci aient notre association pour les prochaines années
augmenté cette année, elles ont été bien con- et cela demeure tout à fait réalisable en usant
trôlées. L’augmentation a en effet été limitée à des bonnes stratégies.
17 469$, ce qui représente 12,6% par rapport à
l’année dernière.
Richard Laurin

Figure 1. Évolution des adhésions depuis 2009
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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 9 décembre 2017 pour un mandat d’une année.
Représentation au sein du conseil d’administration : catégories de secteurs et de spécialités établies dans les règlements généraux pour six postes d’administrateurs sur douze.
L’administrateur au poste de non-biologiste, représentant la société civile est nommé par le
Conseil d’administration pour une période d’une année.
1 - PATRICK PARÉ,

9 - DOMINIC THIBEAULT,

2 - MARIE-CHRISTINE BELLEMARE,

10 - JEAN-PAUL MORIN,

3 - HUGO MAILHOT COUTURE,

11 - ROXANNE RICHARD,

Président (CE)
president@abq.qc.ca
Sans représentation

1ère vice-présidente (CE)
mariecbellemare@hotmail.com
Sans représentation

2e vice-président (CE)
hmcouture@gcnwa.com
Représentant le secteur organisme
à but non lucratif

4 - RICHARD LAURIN,

Trésorier (CE)
tresorier@abq.qc.ca
Représentant le secteur entreprises privées

5 - AMÉLIE GOULET,

Secrétaire (CE)
ameunier88@hotmail.com
Représentant les spécialités
écologie, environnement, flore et faune

6 - HUGO BAZINET,

Administrateur
hugo.bazinet@exp.com
Représentant les spécialités
biologie cellulaire, biologie moléculaire et
toxicologie

7 - ERNESTO CARRANZA,

Administratreur
ernesto.carranza16@gmail.com
Représentant la spécialité
microbiologie et biotechnologie

8 - LENNIE BOUTET,

Administratrice
lennie.boutet@gmail.com
Représentant le secteur fonction publique
et parapublique
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Administrateur
dominic.thibeault@outlook.com
Sans représentation

Administrateur
csp@abq.qc.ca
Sans représentation

Administratrice,
communication@abq.qc.ca
Sans représentation

12 - MARTIN PATENAUDE-MONETTE
Administrateur
contact@martinpm.info
Sans représentation

13 - JOSÉE BEAUDOIN,

Administratrice
beaudoinjosee@gmail.com
Non-biologiste, représentant
la société civile

DIRECTION GÉNÉRALE
CHANTAL D’AUTEUIL,

Directrice générale
c.dauteuil@abq.qc.ca
Biologiste, M. EnvIronnement,
M. Analyse et gestion urbaine

JACINTHE PICHÉ,

Coordonnatrice des services
aux membres et de l’information,
info@abq.qc.ca
depuis le 22 mai 2018
Biologiste, Ph.D.

CAROLE LUSSIER,

Adjointe administrative,
jusqu’au 22 avril 2018
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NOUVEAU POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Avec l’accord du Comité exécutif de l’ABQ, le
poste d’adjointe administrative a été remplacé
par un poste de coordonnateur-coordonnatrice des services aux membres et des services
d’information. En effet, la planification stratégique à mis en lumière les activités à effectuer
pour améliorer les services aux membres et la
communication avec les membres et avec le
grand public.
La principale responsabilité demandée dans
l’appel de candidature était d’assurer la recherche et la publication des actualités en biologie,
offres d’emplois et autres activités de l’Association
à travers les différentes plates-formes de communications et médias sociaux. Les critères de sélection exigeaient un baccalauréat en biologie afin
de pouvoir accompagner la directrice générale
dans toutes ses activités reliées aux services aux
membres. Une expérience en gestion de clientèle
dans les OBNL ou dans une entreprise était un
atout. Après un appel de candidature, l’analyse
de 15 CV reçus et six entrevues avec la directrice
générale et deux administratrices, le choix s’est
arrêté sur une biologiste d’expérience.
Jacinthe Piché, PhD en biologie est spécialisée
en biologie et en écologie des espèces de poissons et d’invertébrés en milieux marins et aquatiques ainsi qu’en entomologie. Elle possède des
expériences diversifiées en recherche, en enseignement, en gestion de données, gestion des
comptes clients et gestion de projets. Forte de
son expérience au sein d’une entreprise privée,
elle a développé une grande autonomie, ce qui
est primordial à l’ABQ.

Depuis son entrée en fonction, Jacinthe a relevé
les défis immédiats de la gestion des membres
et elle a su détailler les informations des infolettres comme les membres ont pu le constater et
l’apprécier. Comme mandat prioritaire, Jacinthe
a réussi à piloter les nombreuses formations données cette année avec succès. Le programme
de formation est en amélioration constante et
Jacinthe y travaille avec sollicitude.
De nombreux défis l’attendent avec l’application
de la Planification stratégique et nous sommes très
fiers de son implication au sein de l’Association
ainsi que pour la reconnaissance de la profession
de biologiste.

Chantal d’Auteuil

Directrice générale de l’ABQ
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COMITÉ DE SÉLECTION DES MEMBRES
Responsable: Ghislain Laflamme
Membres: Alain Morin et Jean-Pierre Bourassa

Le comité de sélection des membres permanent
est composé de trois membres. Le rôle du comité de sélection des membres consiste à étudier
et évaluer les demandes d’adhésion, au titre de
membre régulier de l’association, qui comportent des particularités nécessitant une évaluation
spécifique et cela en conformité avec les dispositions des présents Règlements généraux. Le comité de sélection des membres recommande au
conseil d’administration l’acceptation ou le refus
des cas particuliers au titre de membres réguliers.

Enfin, au cours de l’année, nous avons répondu
à des demandes d’information de personnes qui
désiraient compléter leurs études en biologie afin
de pouvoir devenir membre de l’ABQ.
Pour terminer, mentionnons qu’un total de
150 nouveaux membres se sont joints à l’ABQ du
1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

Ernesto Carranza,

pour le comité de sélection,
administrateur à l’ABQ

Pour 2017-2018, le comité de sélection des membres s’est penché sur sept (7) dossiers particuliers
de candidats qui désiraient devenir membre de
l’Association des biologistes du Québec (ABQ).
La majorité des demandes d’adhésion répondent aux critères établis. Les détenteurs d’un
baccalauréat en biologie des universités québécoises que l’on retrouve sur le site internet de
l’Association sont admis. Néanmoins, avec l’offre
des programmes d’éducation qui se bonifie dans
les domaines de la biologie, de l’environnement,
des biotechnologies, ce n’est plus seulement les
titulaires d’un baccalauréat en biologie qui peuvent se sentir concernés par l’ABQ.
Ainsi, le comité doit s’assurer lors de l’analyse des
demandes d’adhésion particulières, que le nombre de crédits en biologie au niveau du baccalauréat représentent un minimum de 60 crédits.
Après analyse des dossiers remis par les candidats, cinq (5) nouveaux membres se sont ajoutés
à notre association. Ceux-ci possèdent tous des
spécialités différentes, nommons la biologie médicale et la biologie des océans par exemple. Le
comité de sélection des membres a malheureusement dû refuser la requête de deux (2) candidats
ayant déposé une demande d’adhésion qui ne
possédaient pas suffisamment de crédits en sciences biologiques.
12
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COMITÉ DE DÉONTOLOGIE
Responsable: Natalie D’Astous
Membres: Karine Dancose et Daniel Perreault

Le comité de déontologie permanent est composé de trois membres. Le rôle du comité de déontologie consiste à étudier et à évaluer toute plainte
formulée à l’association concernant un membre
régulier de l’association. Le comité de déontologie recommande au conseil d’administration les
mesures à appliquer concernant le membre de
l’association qui est le sujet d’une plainte. Le comité de déontologie répond aussi aux demandes d’avis provenant d’un membre ou du conseil
d’administration. Si le comité répond directement
à un membre, une copie de la réponse est transmise au conseil d’administration.
Le comité de déontologie permet à l’association
d’assurer que ses membres respectent un code
de déontologie dans la pratique de leurs activités
professionnelles. Il s’agit donc d’une fonction importante pour l’Association, qui œuvre à démontrer la nécessité d’un ordre professionnel. Ce comité est indépendant du conseil d’administration
et recommande les mesures à appliquer concernant toute plainte. Il doit aussi répondre à
toutes demandes du conseil. L’année qui se
termine a été particulière pour le comité. En effet, une recommandation de mesure au conseil d’administration a été l’occasion de mettre
en œuvre toutes les étapes de la procédure de
déontologie.

Le comité a mis à jour la procédure d’analyse
des dossiers en relation avec les limites légales du
statut d’une association professionnelle ainsi que
des protections de l’assurance responsabilité des
administrateurs, des employés, des membres des
comités et des bénévoles de l’ABQ. De plus, notre
statut d’OBNL est accompagné d’obligations de
protection des renseignements personnels, ce qui
a été pris en compte dans la révision de la procédure d’analyse des dossiers en particulier pour
la réponse officielle de l’ABQ aux deux parties
lorsque c’est le cas. C’est pour cette raison qu’à
partir de cette année, les conditions d’adhésion
de l’Association incluent un consentement à se
soumettre au processus de déontologie.
Le comité de déontologie rappelle l’importance
de respecter le code de déontologie. Il s’agit
d’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»

Hugo Mailhot Couture,

pour le comité de déontologie,
administrateur à l’ABQ
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COMITÉ PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Responsable: Patrick Paré
Membres: Marie-Christine Bellemare,
Dominic Thibeault, Hugo Mailhot Couture,
Chantal d’Auteuil et Patrick Plante.
Le Comité planification stratégique a pour objectif de produire un plan d’actions 2017-2022. La
démarche comprend l’établissement des grands
enjeux de l’ABQ, un sondage auprès des biologistes, la mise en place d’un comité de réflexion
élargi, la production d’un rapport pour le CA sur
les stratégies, les orientations et les actions proposées.
Élaborée en 2017-2018, la planification stratégique
a été adoptée au CA le 3 juin 2018. Cinq enjeux,
14 stratégies et 33 tactiques la composent. Le
document détaillé de la planification stratégique
est disponible dans la section « membre » du site
Internet.
En résumé, après avoir confirmé notre mission, nos
objectifs et nos valeurs, puis après avoir précisé
notre vision, nos clientèles cibles et notre positionnement stratégique, le mandat du comité fut
définit ainsi : « un mandat d’association avec tout
ce que cela implique, mais qui travaille également pour obtenir une reconnaissance professionnelle. »

Parmi les stratégies qui en découlent, mentionnons les objectifs d’atteindre 1 500 membres et
3% de surplus annuel financier pour l’horizon 2022.
Ces chiffres nous permettront d’assurer la pérennité de l’Association et une offre de services toujours plus stimulante pour ses membres. Également, l’élaboration d’un plan de communication
fait partie des priorités dès 2018-2019. Ainsi, l’ABQ
et la place qu’occupent les biologistes au Québec devraient attirer davantage l’attention des
médias traditionnels et les réseaux sociaux dans
les années à venir. La profession de biologiste
doit non seulement être reconnue des instances
politiques, mais elle devrait également être valorisée au sein du grand public.
Voilà l’essentiel de la Planification Stratégique
2017-2022. Nous vous invitons à prendre connaissance de la documentation qui s’y rapporte sur
notre site Internet et à nous signifier votre intérêt à
en prendre part.

Patrick Paré

Président de l’ABQ

Sur cette base, cinq enjeux stratégiques se sont
dégagés :
-

14

Membership
Administration
Communications
Services
Reconnaissance professionnelle
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COMITÉ SUR LE STATUT PROFESSIONNEL
Responsable: Jean-Paul Morin
Membres: Patrick Paré, Hugo Bazinet,
Josée Beaudoin, Chantal d’Auteuil

Le Comité sur le statut professionnel (CSP) propose et réalise des actions visant à supporter les
démarches du vice-président statut professionnel pour l’obtention d’un statut professionnel et
la création d’un Ordre pour les biologistes du
Québec. Le CSP peut préparer des documents
d’information, collaborer aux travaux de l’Office
des professions du Québec (OPQ), documenter
les réponses aux demandes d’information provenant des organismes public, préparer des propositions et assurer des représentations auprès des
différents autorités (OPQ, ministères, organismes
publics et ordres professionnels). Le responsable
du CSP assure la mise à jour du plan d’action, le
suivi des actions et des travaux, et prépare des
rapports d’activité.
Le Comité sur le Statut Professionnel (CSP) participe aux travaux de l’Office des professions
du Québec (OPQ) afin de faire reconnaître 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 cellulaire et de
l’environnement.

Dans le dernier rapport annuel, le CSP informait
les membres qu’un groupe de travail de l’OPQ
initiait des consultations auprès de partenaires
privilégiés, sur l’encadrement des biologistes et
des microbiologistes. Les détails du déroulement
de ces consultations spécifient entre autres, un
échéancier de travail. Ce dernier s’échelonne
d’octobre 2017 à juin 2019, date à laquelle doit
être rédigé l’avis final de l’OPQ qui sera déposé
devant le ministère de la Justice, responsable du
dossier des professions.
Les rencontres tenues par l’OPQ se sont déroulées
aux mois de mai et juin 2018 avec les organisations suivantes : MDDELCC, Centre d’expertise en
analyse environnementale du Québec (CEAEQ),
MFFP, MSSS, Institut national de santé publique
(INSPQ), Laboratoire de santé publique (LSPQ).
Des représentants des deux associations professionnelles regroupant les biologistes et les microbiologistes ont été invités à y participer, en fonction
des différents volets traités. Toutes les discussions
tenues au cours de ces rencontres sont de nature
confidentielle. Le milieu universitaire a également
été consulté par l’OPQ sur les revendications des
biologistes. À ce jour, le calendrier proposé pour
les échéanciers est respecté.
Dans le cadre des élections provinciales, une lettre
de l’ABQ a été adressée aux principaux partis politiques demandant leur appui à l’encadrement
professionnel des biologistes.
Mentionnons enfin qu’une entente de partenariat
a été conclue entre l’ABQ et l’Association québécoise de vérification environnementale (AQVE).
Cette entente permettra aux deux associations
de travailler de concert pour la reconnaissance
des biologistes comme professionnel accrédité
dans la caractérisation des sols.

Jean-Paul Morin
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COMITÉ COMMUNICATION
Responsable: Roxanne Richard
Membres: Marie-Christine Bellemare,
Martin Patenaude-Monette,
Hugo Mailhot Couture et Gaétane Boisseau
Le Comité communications veille au bon fonctionnement des communications aux membres
(communiqués, bulletin in Vivo, rapport annuel…)
et des communications externes (communiqués
de presse, publications, kiosque, site Internet) en
collaboration avec la direction générale, en effectuant les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

support à la Rédactrice en chef pour la rédation et la publication du bulletin In Vivo (contenu et graphisme);
application de la stratégie de communication
et recommandations d’actions au CA;
suivi des ententes de visibilité réciproque des
partenaires et des demandes de commandites;
planification et suivi des représentations de
l’ABQ (kiosque et autres activités)
communications lors du congrès annuel;
gestion et développement du site Internet;
recherche de professionnel(le)s et mise sur
pied d’une équipe de rédaction de mémoire
sur les sujets choisis

Plusieurs actions issues de la récente planification stratégique concernent les communications. Pour l’année à venir, le comité réalisera
notamment un plan de communication détaillé
visant à l’amélioration des diffusions internes et
externes de l’Association.
COMMUNICATIONS INTERNES

Revue In Vivo

Cette année encore, la réalisation de quatre éditions de la revue in Vivo a été possible grâce au
travail constant de Gaétane Boisseau et de nombreux collaborateurs, auteurs et responsables des
chroniques.
Les versions électroniques en couleur sont envoyées à tous les membres et les versions papier
en noir et blanc sont également offertes et expédiées aux différents partenaires de l’ABQ (médias, universités, organismes de conservation,
etc.).

Infolettres

Chaque semaine, des infolettres sont envoyées
aux membres pour les tenir informés des offres
d’emplois, des actualités et évènements liés à la
biologie ainsi que des nouvelles de l’ABQ. Ce service diversifié est très apprécié des membres.
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 1 216 nouvelles de l’ABQ ainsi que 576
emplois, 78 stages et 102 emplois d’été.
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COMMUNICATIONS EXTERNES

Avis et mémoires
Avis transmis à Pêches et Océans Canada
Projet de règlement sur la zone de protection
marine du Banc-des-Américains
30 juillet 2018
Avis transmis au MDDELCC
Projet de règlement Compensation pour
l’atteinte aux milieux humides et hydriques
6 juillet 2018
Avis transmis au MDDELCC
Projet de règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en
matière environnementale
14 avril 2018
Avis transmis au MDDELCC
Projet de règlement relatif à l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement de
certains projets
11 février 2018

Site internet

En plus de contenir des informations générales sur
l’ABQ et la profession de biologiste, le site internet
est utilisé par l’Association afin de faciliter le recrutement et le renouvellement des membres en
ligne. Il permet également l’inscription des membres à des activités pour un meilleur suivi et coordination des événements, particulièrement le
congrès, les formations et les soirées réseautage.

Réseaux sociaux

Tweeter : 466 abonnés
Facebook public: 3 036 abonnés
Facebook membre de l’ABQ : 300 membres
LinkedIn : 497 abonnés

Roxanne Richard
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COMITÉ FORMATION
Responsable: Amélie Goulet
Membres: Marie-Christine Bellemare,
Lennie Boutet, Ernesto Carranza, Chantal d’Auteuil
Le Comité formation est responsable d’élaborer
et de faire progresser le programme de formation
continue des membres. Il pourra entre autres effectuer les tâches suivantes, en complémentarité
avec la direction générale et les comités régionaux :
• effectuer des sondages auprès des membres
pour connaître les besoins en formation;
• recevoir et ordonner la documentation
de l’ABQ en rapport à ce qui concerne
l’enseignement de la biologie;
• développer de nouvelles formations;
• maintenir un contact professionnel entre l’ABQ
et tout organisme œuvrant dans l’éducation.
L’année 2017-2018 aura été très dynamique
pour le comité formation. Conformément à
l’objectif de la planification stratégique, l’ABQ a
diversifié son offre en formation et augmenté la
fréquence de certaines activités. Les membres
et non-membres ont répondu de façon positive
et les inscriptions ont été nombreuses.
Une nouvelle formation offerte à l’ABQ a suscité
un grand intérêt chez les participants, la formation Caractérisation des sols des milieux humides d’Hugo Thibaudeau Robitaille, consultant
en environnement. L’activité a été offerte à Longueuil (4 groupes) et à Lévis pour un total de 79
participants. Cette formation répond au besoin
des biologistes d’améliorer leurs connaissances
sur la dynamique de formation des milieux humides et sur l’application du guide Identification
et délimitation des milieux humides du Québec
méridional publié par le MDDELCC.
Encore une fois, la formation de Kim Marineau
Détection et délimitation des milieux humides –
niveau avancé a connu beaucoup de succès
avec 74 inscriptions. Afin de rejoindre un maximum de participants, des séances ont eu lieu à
Sherbrooke, à Lévis (2 groupes), à Boucherville (2
groupes) et à Boisbriand.

Les milieux humides et hydriques représentent
une expertise en pleine effervescence avec la
mise en vigueur de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques et du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux
milieux humides et hydriques. D’ailleurs, le comité formation se penche sur la possibilité d’offrir
de nouvelles activités relativement aux plans
régionaux des milieux humides et hydriques qui
devront être élaborés par les MRC dans le cadre
du dernier règlement.
Afin de diversifier notre offre, plusieurs nouvelles
formations ont vu le jour cette année dont Biologie moléculaire : protéines, séquençage d’ADN
et ressources bio informatiques (Longueuil) par
Sami Kamel Boualia. Cette formation axée sur les
bonnes pratiques de laboratoire visait à offrir un
perfectionnement aux personnes œuvrant dans
un contexte de recherche fondamentale.
Une formation de terrain surprise a eu lieu au milieu de l’été, Identification des fougères, prêles
et licopodes (Réserve Gault du Mont Saint-Hilaire) par Mélanie Lapointe pour les botanistes.
Aussi, la formation Introduction à la cartographie
dans QGIS niveau 1 et Analyse spatiale avec
QGIS niveau 2 (Estrie) par Maxime Thériault avait
comme objectif d’étendre les connaissances
des spécialistes voulant cartographier des données. Enfin, la formation Poissons, écrevisses et
mulettes par Isabelle Picard ayant eu lieu à Québec et Longueuil permettait de perfectionner
les connaissances taxonomiques des personnes
effectuant des inventaires fauniques en milieu
aquatique.
Pour l’année 2018-2019, le comité formation désire poursuivre la croissance dans l’offre des formations aux membres en proposant encore des
nouveautés, notamment dans le domaine de
la biologie moléculaire. De plus, afin de rejoindre ses membres partout au Québec, certaines
formations phares se déplaceront en région et
l’offre en formation en ligne sera bonifiée.

Amélie Goulet
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COMITÉ RECRUTEMENT
Responsable: Martin Patenaude-Monette,
Membre: Amélie Goulet
Le Comité recrutement établit une campagne
de recrutement annuelle en fonction des priorités
déterminées selon les résultats des années antérieures. Il évalue différentes sources de financement et propose des outils de financement au CA
qui pourront être mis en œuvre par les différents
comités. Il pourra entre autres effectuer les tâches
suivantes, en complémentarité avec la direction
générale :
•
•
•
•

effectuer un sondage sur la satisfaction des
membres;
analyser les résultats annuels de recrutement:
catégories de membres, perte et rétention
des membres;
développer des outils de recrutement et de
financement;
maintenir un contact professionnel avec les
employeurs de biologistes.

Dans la dernière année, le comité recrutement
s’était donné comme premier objectif d’améliorer
le recrutement auprès des étudiants et des finissants des universités québécoises. Dans un premier
temps, un contact plus étroit a été établi avec
les directions de la plupart des départements de
biologie des universités francophones (UdeM,
UdeS, ULaval, UQAC, UQAR, UQAM). Une lettre
de félicitations destinée aux nouveaux diplômés
a été envoyée en mai 2018. Cette lettre leur offrait un accès gratuit à deux mois au BioClip et à
l’infolettre d’offres d’emplois et de stages.
La mise en place de présentations annuelles de
l’ABQ dans les départements universitaires de biologie a débuté à l’automne 2017 : des présentations ont eu lieu à l’UdeM, à l’UQAR, à l’UQTR et
à l’Université Laval et trois autres devraient avoir
lieu à l’UdeS, l’UQAC et l’UQAM, . En plus de ces
présentations, l’ABQ a participé en mai 2018 à la
Journée carrière du collège Saint-Jean-Vianney
et au lancement de la revue étudiante Le Point
biologique de l’UQAM.
Finalement, le comité recrutement songe à établir
des partenariats avec des organismes de culture
scientifique (magazines et musées) et de plein air
afin d’offrir des avantages aux membres. Des discussions sont en cours à ce sujet.

Martin Patenaude-Monette

Roxanne Richard au lancement de la revue
Le Point biologique à l’UQAM, mai 2018
20

RAPPORT ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC I 2017-2018

COMITÉ DES RÉGIONS
Responsable : Lennie Boutet
Membre : Jean-Paul Morin
Le comité des régions regroupe tous les comités
régionaux sous la responsabilité d’un administrateur du Conseil d’administration. Les comités régionaux sont créés selon les besoins de regroupement des membres. Les objectifs d’un comité
régional sont de faciliter le réseautage entre les
membres de la région, d’effectuer la représentation de l’ABQ en région et d’informer l’ABQ sur
les problématiques régionales et les activités intéressant les biologistes. Au minimum deux activités sont organisées par année pour favoriser
les échanges entre les membres (réseautage,
conférences, excursion, visite d’entreprise...). Le
responsable du comité régional produit un rapport au représentant du comité des régions. Ce
dernier transmet les rapports régionaux au Conseil d’administration et rédige une synthèse pour
le rapport annuel de l’ABQ.

Les comités régionaux sont là pour représenter
les intérêts de ses membres, et ont pour objectifs,
sans s’y limiter, de :
• Faciliter le réseautage des membres de la région;
• Promouvoir l’Association et la profession de biologiste à l’échelle régionale;
• Offrir une plateforme de discussion pour les biologistes en région;
• Informer l’Association provinciale (ABQ) sur les
problématiques régionales.
Pour de plus amples renseignements, consulter le
site web de l’Association.
Voici la liste des comités régionaux actifs au
Québec :

Grand Montréal
Responsable: Lennie Boutet
Encore une fois cette année, les comités région- Le comité régional du Grand Montréal a été créé
aux ont su faire rayonner l’Association à travers au printemps 2016. Depuis, il organise annuellele Québec. En proposant divers services adaptés ment des évènements de réseautage afin de
aux membres des régions, telles que des soirées faire connaître la profession de biologiste aux étude réseautage et des formations, ces comités of- diants en biologie et aux professionnels à travers
frent un lieu d’échange et mettent en valeur la diverses soirées thématiques.
profession de biologiste à l’échelle régionale. Ces
comités sont mis sur pied et gérés par des mem- Laurentides
bres de l’Association afin de répondre aux besoins Responsable: Gilles Dufour
spécifiques à leur région. N’hésitez pas à vous join- Créé en février 2017, le comité régional Laurendre à l’un des comités régionaux déjà actifs dans tides a été très actif durant la dernière année. Favorisant le partage d’idées, ce comité offre aux
votre région.
membres une plateforme d’échange à propos de
Il n’existe pas de comité régional dans votre ré- sujets à caractère biologique en plus d’organiser
gion et vous avez envie d’en fonder un? La for- diverses activités dans les Laurentides.
mule est simple : formez un comité d’au moins
quatre membres et contactez l’administrateur responsable des comités régionaux de l’Association
afin d’officialiser la fondation de votre comité. Les
nouveaux comités régionaux qui seront mis sur
pied pourront inclure une ou plusieurs régions administratives, selon les besoins des membres et les
problématiques communes à certaines régions.

Mauricie et Centre-du-Québec
Responsable: Hugo Mailhot Couture
Le comité régional Mauricie et Centre-du-Québec a été fondé en 2015. Actif depuis plusieurs
années, ce comité offre diverses formations et
activités afin de favoriser le réseautage des membres de l’ABQ de ces régions.
Nous remercions chaleureusement nos membres
responsables des comités régionaux pour leur implication.

Lennie Boutet
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COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS 2018
Responsable : Chantal d’Auteuil
Comité contenu :
Responsable: Daniel Tarte (T2 Environnement),
Membres: Roxanne Richard (Hydro-Québec),
Lyne Morissette (M - Expertise Marine),
Maxime Thériault (Territoires), Karine Dancose
(Ville de Terrebonne).

Comité logistique :
Responsable: Lennie Boutet (Pêches et Océans Canada), Membres: Isabelle Picard
(travailleure autonome), Émilie Paquin (MFFP),
Carline Ghazal (Ville de Victoriaville).

Le 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).

Les conférencières et conférenciers ont fait
preuve d’une grande générosité pour venir nous
dévoiler leurs innovations. Nous accueillons un
total de 36 conférencières et conférenciers pour
présenter les trois thématiques du congrès : Techniques d’acquisition et de partage d’information,
Utilisation du vivant pour innover et Gestion évolutive du territoire.

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 « GoToMeeting » ont permis
de planifier le contenu du congrès et d’organiser
la logistique. Merci à Daniel Tarte et à T2 Environnement pour la proposition du sujet et la mise en
place du comité contenu. Tous les membres du
comité contenu et du comité logistique ont travaillé très fort pour développer un programme
hors pairs pour le congrès 2018.

Merci aux partenaires financiers dont plusieurs
sont fidèles depuis plusieurs années tels que
Hydro-Québec, Daigneault, Avocats inc., WSP,
Université de Sherbrooke, Fondation de la faune
du Québec, SÉPAQ, Zoo de Granby, Hoskin
Scientifique, Groupe Hémisphères, Aiglon Indigo,
et merci aux plus récents partenaires qui ont osé
se lancer dans l’aventure dont Pêches et
Océans Canada, Groupe BC2, GDG Environnement, Ératec Inc. – Evinerude et Spygen.
Enfin, merci à l’Hôtel Le Victorin, Collins Audiovisuel et à l’équipe de 23 bénévoles pour assurer
le bon déroulement du congrès.

Chantal d’Auteuil

Directrice générale de l’ABQ
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CONGRÈS 2017
Responsable : Chantal d’Auteuil
Comité contenu :
Dominic Thibeault (Ville de Trois-Rivières),
Jean-Éric Turcotte (Stratégies Saint-Laurent),
Mylène Vallée (comité ZIP des 2 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.

C’est avec la participation de 200 personnes
que s’est déroulé le 42e congrès annuel de l’ABQ
les 23 et 24 novembre 2017 à Trois-Rivières. Sur le
thème de notre majestueux fleuve Saint-Laurent,
l’ABQ s’est associée à l’organisme Stratégie SaintLaurent et à la Ville de Trois-Rivières pour aborder
le congrès sous l’angle de la concertation et de
l’implication des municipalités.

Les conférences de la seconde journée étaient regroupées en quatre sessions, soit l’aménagement
et la protection faunique, les infrastructures et le
transport, le développement dans la section fluviale ainsi que le développement dans la section
estuarienne et marine.

En présentations d’ouverture, la qualité et la biodiversité du fleuve ainsi que l’évolution des défis
dans un contexte de changement climatique et
de développement économique ont été abordées. Ont suivi des présentations sur la structure
de fonctionnement actuelle de la gestion intégrée du Saint-Laurent et sur l’implication attendue
des municipalités et des Premières Nations. Finalement, des organismes impliqués dans la protection et dans la mise en valeur du Saint-Laurent ont
présenté, sous forme de carrousel, des projets qui
illustrent les réussites et les défis aux niveaux local
et régional.

Pour clore le congrès, des personnalités rassembleuses se sont interrogées sur les grands chantiers du Saint-Laurent, soit les impacts cumulatifs
et la nécessité d’une vision globale et d’une gouvernance participative. Le panel reposait sur une
grande question de la gestion intégrée du SaintLaurent : Devrait-on créer des états généraux sur
le Saint-Laurent ?
L’ABQ tient à remercier les 35 conférencières et
conférenciers et tous les partenaires de ce congrès, dont le partenaire principal Hydro-Québec, le partenaire majeur WSP et les partenaires
d’organisation du congrès, Stratégies Saint-Laurent et la Ville de Trois-Rivières.

Roxanne Richard
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DISTINCTIONS 2017
Distinction Membre Émérite : J. André Fortin
Je connais le professeur J.A Fortin depuis 1980
lors que j’entrepris mes études de 1er cycle en
foresterie à l’Université Laval. Il était déjà alors un
chercheur hors norme pour le Québec. Il était
connu mondialement pour ses recherches sur les
mycorhizes en milieu forestier, il était invité un peu
partout sur la planète pour parler de ses recherches et il dirigeait un nombre très élevé d’étudiants
à la maîtrise et au doctorat. Il était alors pour moi
le modèle parfait d’un chercheur universitaire accompli. En plus de ses prouesses en recherche, il a
trouvé le temps de créer le Centre de Recherche
en Biologie Forestière qu’il dirigea d’une main de
maître pendant plusieurs années.
Il fut par la suite invité à diriger l’institut de recherche en biologie végétale (IRBV) de l’Université
de Montréal où il continua ses études sur les mycorhizes, mais dans le monde agricole cette foisci.
Le professeur J.A. Fortin est un chercheur passionné et passionnant qui a formé une multitude de
jeunes chercheurs prolifiques dans son domaine
en plus de publier plusieurs centaines d’articles
scientifiques dans les meilleures revues au monde,
de nombreux chapitres de livres et un livre en français qui a été réédité récemment. Malgré qu’il ait
passé l’âge de la retraite, il continue de faire de
la recherche et la promotion incessante de la plus
belle symbiose qui existe, les mycorhizes, pour résoudre les problèmes nutritionnels des plantes ou
pour la production de champignon comestibles.
Pour la plupart des chercheurs en écologie forestière du Québec, le professeur J.A. Fortin constitue l’archétype du chercheur parfait; brillant,
charismatique, attachant, passionné, passionnant, curieux, généreux et productif. Il fut un
modèle pour moi ainsi qu’à plusieurs autres chercheurs du Québec et c’est pourquoi le CEF lui
décerna le premier titre de chercheur émérite il y
a quelques années.

Pour la plupart des chercheurs en écologie forestière du Québec, le professeur J.A. Fortin constitue l’archétype du chercheur parfait; brillant,
charismatique, attachant, passionné, passionnant, curieux, généreux et productif. Il fut un
modèle pour moi ainsi qu’à plusieurs autres chercheurs du Québec et c’est pourquoi le CEF lui
décerna le premier titre de chercheur émérite il y
a quelques années.
C’est un très grand honneur pour l’ABQ de reconnaître J. André Fortin comme Membre émérite, l’un
des pionniers de la recherche sur les mycorhizes
forestiers dans le monde et un ardent défenseur
de la nature et d’une utilisation durable de notre
grand et beau patrimoine forestier québécois.

Christian Messier

Directeur Scientifique de l’ISFORT à l’UQO
Titulaire de la Chaire CRSNG/Hydro-Québec sur
la croissance des arbres à l’UQAM
Professeur titulaire en écologie forestière

Chantal d’Auteuil, J. André Fortin et Patrick Paré
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Hommage aux pionniers
Hommage à trois pionniers de l’UQTR
L’ABQ rend hommage à trois pionniers, Sœur Estelle Lacoursière, monsieur Guy Vaillancourt et
monsieur Jean-Pierre Bourassa, afin de souligner
leur contribution exceptionnelle à la fondation
du programme de biologie de l’UQTR en 1969.
Tous les trois se sont vus honorés de nombreuses
distinctions au cours de leur carrière. Ils ont ainsi
été reçus membre émérite de l’ABQ, soulignant
ainsi la qualité de leur œuvre et de leur enseignement en biologie.

Dans un trio, il en faut trois! N’ayant pas fait mes
études à l’UQTR, j’ai connu Jean-Pierre Bourassa
sur le tard. Aujourd’hui, il est devenu un véritable
ami.
Après la création du baccalauréat en biologie
en 1969, Jean-Pierre a aussi fondé le Groupe de
recherche sur les insectes piqueurs en 1972 et fait
partie des membres fondateurs de l’insectarium
de Montréal. Il est finalement auteur de quatre
livres destinés au grand public sur le merveilleux
monde des insectes. Vous vous en douterez, il a
principalement enseigné l’entomologie et a été
actif comme professeur jusqu’en
2002.

Sœur Estelle : Qui
ne se souvient pas
des ouvrages vulgarisés et extrêmeTous les trois ont
ment accessibles
été d’excellents
de Sœur Estelle?
professeurs, de
L’arbrier
québévaleureux chercois, L’herbier quécheurs et de
bécois,
L’étang
grands vulgarisaapprivoisé, et j’en
teurs. Mais si nous
passe… Sœur Esles honorons ce
telle a été professoir, c’est pour
seure de biologie
leur contribution
végétale à l’UQTR
exceptionnelle à
de 1969 à 2000. Je
la fondation du
tiens à souligner
Chantal d’Auteuil, Jean-Pierre Bourassa, Soeur Estelle, Guy
programme
de
que Sœur Estelle
Vaillancourt et Patrick Paré
biologie
de
l’UQTR
a également été
reçue membre de l’Ordre des Ursulines de Trois- en 1969. Tous les trois m’ont rappelé le bonheur
Rivières, de l’Ordre du Québec et de l’Ordre du d’élaborer ce programme de formation universitaire sur un tableau noir du couvent des Ursulines
Canada.
quelques mois avant le début des cours en sepDans le trio, on compte aussi Guy Vaillancourt. tembre 1969, à la demande du premier recteur
Mon oncle Guy! Premièrement, et sur une note de l’époque, Gilles Boulet. Ce programme aura
très personnelle, je dois vous avouer que Guy a formé des centaines de biologistes au cours des
beaucoup contribué à mon choix de devenir 48 dernières années.
biologiste. Toute ma jeunesse, j’ai entendu ses
histoires de plage fermée à l’Ile St-Quentin et de Félicitations et un grand merci à Sœur Estelle Labenthos récupéré devant la centrale de Gen- coursière, Guy Vaillancourt et Jean-Pierre Bourastilly. Guy Vaillancourt, spécialisé en hydrobiolo- sa.
gie et au niveau des communautés aquatiques,
a été professeur à l’UQTR de 1969 à 1997. Il est Patrick Paré
Président de l’ABQ
aujourd’hui artiste peintre.
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REPRÉSENTATION DE L’ABQ
L’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 et consultation.

REPRÉSENTATION AUPRÈS D’ORGANISMES

REPRÉSENTATION LORS DE CONSULTATIONS

Le représentant de l’ABQ à la table de concertation du Service canadien de la faune est
Yves Leblanc.

L’ABQ a été invitée à participer aux présentations du MDDELCC à Montréal et à Québec sur
les projets de règlements de la nouvelle loi LQE
(RAMDCME), le 5 mars ainsi que sur le règlement
de compensation de la Loi sur les milieux humides
et hydriques le 1er juin et le 13 septembre.
Kim Marineau a représenté l’ABQ à une réunion
de révision du Plan de conservation et de gestion
des milieux naturels de la Ville de Longueuil, le 12
mars 2018.
L’ABQ a participé à une étude de fidélisation à
son emploi pour les biologistes au Québec au
mois de mars 2018 à l’aide d’un questionnaire de
consultation auprès de ses membres, étude réalisée par une étudiante au doctorat de l’Université
Laval, Département de Management.

Mario Heppell est représentant de l’ABQ au conseil d’administration de l’Association québécoise
de l’évaluation d’impacts (AQÉI).

Chantal
d’Auteuil
siège
sur
le
conseil
d’administration de la Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement.
Un partenariat a été développé avec l’Association
québécoise de vérification environnementale
(AQVE) par Hugo Bazinet et Jean-Paul Morin.
Dominic Thibeault a représenté les intérêts de
l’ABQ lors de différents événements de Réseau environnement et des regroupements municipaux du
Québec.
Yves Bédard a représenté l’ABQ sur le comité organisateur du colloque sur l’écologie routière et
l’adaptation aux changements climatiques organisé par le Corridor Appalachien, qui s’est tenu
du 23 au 25 octobre 2017.
Lennie Boutet et Roxanne Richard ont représenté
l’ABQ à la première de « La terre vue du cœur »,
un film mettant en vedette Hubert Reeves, le
12 avril 2018.
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REPRÉSENTATION AUPRÈS D’ÉTUDIANTS

Expo Sciences
FINALE RÉGIONALE DU SAGUENAY-LAC-SAINTJEAN
Catherine Plante
École secondaire de l’Odyssée (Odyssée / Dominique-Racine), secondaire 5
PROJET : N’est pas accro qui veut!
Lauréate du Prix de l’Association des biologistes
du Québec.
Bourse en argent de 100 $ remise par Robert
Loiselle
FINALE QUÉBÉCOISE DE LA SUPER EXPO-SCIENCES
Jessica Nguyen
École secondaire régionale Centennial, secondaire 5
PROJET : Watch for the Silent Killer
Lauréate du Prix de l’Association des biologistes
du Québec
Bourse en argent de 200 $ remise par Dominic
Thibeault

Le point biologique

Jeux interbios

Marie-Christine Bellemare, administratrice et
Chantal d’Auteuil, directrice générale ont participé à la révision de 12 articles rédigés par les
étudiants de 3e année en biologie pour la revue
de l’UQAM le Point biologique, d’avril 2018.

Les jeux interbios regroupent les étudiants en biologie de sept universités et l’ABQ a obtenu une
bonne visibilité aux jeux qui se sont déroulés à
l’Université de Sherbrooke le 12 janvier 2018.

Institut de Biologie Intégrative et les Systèmes
(IBIS)

Chantal d’Auteuil

Directrice générale de l’ABQ

L’ABQ a donné une contribution financière à la
8e Journée étudiante de l’Institut à l’Université Laval qui s’est déroulée le 30 août 2018, regroupant
70 étudiants et des conférenciers de renom.
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CRÉDITS PHOTOS
Couverture:
- Nanomachines, Alexis Vallé-Belisle
- Herbier marin Nouvelle-Écosse 2005,
Jacinthe Piché
- Le projet CABO, Carole Sinou
- Arrière plan: Unsplash, photo libre de droit
d’auteur
Page 6:
- Rawpixel sur Unsplash
Page 7:
- Agrile, GDG Environnement, Marie-Ève Lajoie
- Formation milieux humides du 9 juillet 2018 à
Boucherville, Jacinthe Piché
- Esturgeon, Andrea Bertolo 2009 pour
Gilbert Cabana
- Chiroptères, Anouk Simard
Page 10:
- Jacinthe Piché, Jean Ladouceur
- Abudefduf abdominalis, Hanauma Bay
Hawaii 2005, Jacinthe Piché
Page 11:
- Ray Hennessey sur Unsplash

Page 15:
- Otolithe d’éperlan, Pascal Sirois
Page 17:
- Hugo Costa sur Unsplash
Page 19:
- Formation Sols du 8 juin 2018 à Longueuil,
Jacinthe Piché
- Formation milieux humides du 9 juillet 2018 à
Boucherville, Jacinthe Piché
Page 20:
- Roxanne Richard au lancement de la revue
Le Point biologique à l’UQAM, mai 2008
- Unsplash, photo libre de droit d’auteur
Page 23:
- Formation Sols du 8 juin 2018 à Longueuil,
Jacinthe Piché
Page 24:
- Pannel, Congrès de l’ABQ 2017
Page 27:
- Goutte d’eau, istockphoto

Page 12:
- Mer Bleue, Le projet CABO,
Olivier Lucanus pour Carole Sinou
Page 13:
- Michel Labrecque
Page 14:
- Unsplash, photo libre de droit d’auteur
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