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Mission et valeurs
La mission de l’Association des biologistes du Québec est de soutenir ses membres dans la pratique de leur profession auprès des citoyens et organismes afin de favoriser la protection des intérêts du public sur les enjeux à caractère
biologique.
La mission est soutenue par les objectifs suivants :


grouper sous une association les biologistes du Québec;



promouvoir la reconnaissance de la profession de biologiste et assurer, auprès de la population et des intervenants, les compétences et l’intégrité des biologistes membres dans leurs champs de spécialisation;



exprimer la position des biologistes sur les enjeux sociaux, économiques, politiques et environnementaux
qui interpellent ses membres;



supporter et encourager la formation des membres ainsi que la recherche;



offrir aux membres des services adaptés à leurs besoins;



promouvoir de façon générale les intérêts de la biologie.

Les valeurs qui supportent l’Association et son code de déontologie sont les suivantes :
Professionnalisme
Des individus qui exercent leur profession avec qualité, rigueur et sérieux.
Compétence
Des professionnels possédant des connaissances approfondies reconnues.
Intégrité
Des professionnels honnêtes et impartiaux.
Engagement
Des professionnels qui travaillent de façon responsable au service de causes à caractère biologique.
Éthique
Des professionnels qui agissent sous des principes moraux.
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Structure organisationnelle de l’Association 2013-2014
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pierre Yves Robidoux

Président

Marie-Christine Bellamare Vice-présidente
Patrick Paré

Vice-président aux communications

Mélanie Lapointe

Vice-présidente à l’éducation

Kim Marineau

Secrétaire

Fabien Bolduc

Trésorier

Vicky Bouffard

Directrice, section Estrie

Maud Laberge

Directrice, section Saguenay – Lac-Saint-Jean – Côte-Nord – Nouveau-Québec

Jean-Pierre Ricard

Directeur, section Montréal – Laval – Laurentides – Lanaudière – Montérégie

Karine Dancose

Administratrice

Isabelle Picard

Administratrice

Caroline Cormier

Administratrice

Éric Boucher

Administrateur

LE PERSONNEL
Chantal d’Auteuil

Directrice générale

Carole Lussier

Adjointe administrative

REVUE IN VIVO
Gaétane Boisseau

Rédactrice en chef
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Rapport du président
développement des formations, des communications
et des services qui se sont accélérés et améliorés au
cours des dernières années, ont permis la structuration d’une organisation beaucoup plus efficace et plus
rigoureuse. Ces axes de développement que je souhaitais structurer et améliorer avec l’aide des
membres des différents CA, avaient pour objectif de
développer une organisation professionnelle et rigoureuse afin de favoriser le recrutement et la rétention
des membres, mais aussi de faciliter la création de
l’Ordre des biologistes. Vos commentaires positifs sur
la version améliorée de l’ABQ et le membership qui a
doublé au cours des dernières années sont très encourageants. Considérant qu’il y a beaucoup plus que
800 biologistes actifs au Québec et l’Association devra continuer ses efforts pour regrouper et mieux
représenter tous les biologistes du Québec.

MOT DU PRÉSIDENT
Chers collègues,
Ce rapport annuel a pour objectif de vous présenter un
survol des activités de
l’Association au cours de la
dernière année, et en particulier les travaux du conseil
d’administration, des sections régionales, des comités
ad hoc et permanents. Le présent rapport fait état
également état de l’adhésion des membres au cours
de la dernière année, de la situation financière de
l’Association ainsi que du bilan du congrès 2013.
Parmi les principales actions du CA, il faut mentionner
la rédaction de communiqués et d’un mémoire, le
développement d’outils d’inscription en ligne et les
activités de comités visant la restructuration organisationnelle (comités Planification stratégique et Règlements généraux) qui ont mené à l’adoption de nos
nouveaux règlements généraux le 16 octobre dernier.
Ces nouveaux règlements étaient non seulement
requis pour respecter les lois en vigueur, mais assureront une plus grande efficacité de l’Association. Le
comité Statut professionnel (CSP) a continué ses
activités et effectue les travaux avec l’Office des professions du Québec pour la création d’un Ordre des
biologistes. Le comité Communication a produit plusieurs communiqués et deux mémoires. Le comité
Formation qui a développé plusieurs formations (aspects légaux des rives et des milieux humides, zoonoses parasitaires, identification des poissons, identification des chiroptères, …). La présence continue
des communications (Bulletin In Vivo, site internet,
communiqués et mémoires) permet des échanges
essentiels entre les membres. Ces services sont en
constante amélioration. Il faut aussi mentionner le
succès de notre 38e Congrès annuel «Énergie, santé
et biodiversité; le biologiste au cœur des décisions»
tenu à Trois-Rivières les 14 et 15 novembre 2013.

Au nom de tous les membres de l’ABQ, je remercie
mes collègues du CA pour leurs efforts et leur implication, ainsi que tous nos collaborateurs (membres des
comités, auteurs des communiqués, mémoires, et des
chroniques du bulletin In Vivo). Je voudrais aussi
souligner l’implication et le travail soutenu de Chantal
d’Auteuil (directrice générale), de Carole Lussier (adjointe administrative) et de Gaétane Boisseau (rédactrice en chef, In Vivo). Elles représentent des points
de contact importants pour nos membres. À vous
tous, continuez vos efforts pour que l’ABQ continue
de progresser et que la profession de biologiste soit
mieux reconnue.
Mon dernier terme comme président de l’ABQ
s’achève, mais je quitte avec la satisfaction d’avoir
contribué à instaurer une structure solide pour que
cette organisation professionnelle soit efficace, rigoureuse et reconnue par ses pairs et le système professionnel. Au cours des sept dernières années, j’ai
représenté les biologistes du Québec en je suis fier de
leur professionnalisme. J’ai entre autres voulu assurer
la représentativité des spécialités historiquement
moins nombreuses à l’ABQ (biologistes moléculaires,
microbiologistes, toxicologues, ..), mais importantes
pour le développement de l’Association et l’Ordre des
biologistes.

La structure et l’offre de service améliorée dont les
membres bénéficient maintenant sont le fruit du travail
de plusieurs personnes et de plusieurs CA au cours
des dernières années. Je tiens à remercier les
membres de ces CA pour leur participation aux récentes améliorations et leur dévouement. En effet, le
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Les membres

Réunions du conseil d’administration

À nouveau cette année, le nombre de membres a
augmenté de façon importante passant de 647 en
2013 à 768 au 30 septembre 2014. Il y a eu du 1er
octobre 2013 au 30 septembre 2014, 235 nouveaux
membres ainsi que plusieurs anciens membres qui
ont réactivé leur adhésion.

Le 6 décembre 2013
Le 21 février 2014
Le 9 mai 2014
Le 19 juin 2014
Le 14 septembre 2014

La gestion des membres de l’ABQ effectuée à l’aide
du logiciel FileMaker permet maintenant aux membres
d’avoir accès directement à leur profil du membre et
d’en effectuer la mise à jour ainsi que leur renouvellement. Les membres peuvent également consulter le
répertoire des membres, ce qui favorise le réseautage
entre les biologistes membres de l’ABQ.

Assemblée générale extraordinaire : 16 octobre
2014 pour la ratification des règlements généraux
adoptés par le CA le 9 mai 2014 et amendés le 10
septembre 2014.

La permanence
La permanence de l’ABQ a été assurée par Chantal
d’Auteuil, directrice générale et Carole Lussier, adjointe administrative.

Figure 1. Évolution des adhésions depuis 2000
768

Chantal d’Auteuil est biologiste et a complété une
maîtrise en environnement et une maîtrise en analyse
et gestion urbaine. Son travail consiste entre autres à
effectuer les tâches suivantes : gérer le bureau de la
direction générale de l’ABQ, représenter l'ABQ auprès
des instances gouvernementales, poursuivre le développement des services aux membres et le recrutement, promouvoir la formation de biologistes au Québec et participer à la mise en œuvre d’un programme
de formation continue pour les membres de l’ABQ.
Carole Lussier est principalement responsable de la
gestion des membres : accueil, inscriptions, relations
avec le comité de sélection et discipline, cartes de
membres, renouvellements, etc. Elle produit à chaque
semaine les envois courriels aux membres « Bio
Clip » et « Recherche de biologistes ».

2014
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509 535
450 480 449 444 432 439 427 475
400 421

Le CA et la direction générale apprécient la confiance
démontrée par les nouveaux membres au cours des
dernières années qui a permis la croissance continue
des adhésions. La proportion des membres qui renouvellent démontre bien la satisfaction des membres
face aux nouveaux services et leur support aux démarches pour la création d’un ordre des biologistes.

La direction générale est également en soutien aux
différents comités mis en place par le Conseil
d’administration. Le travail est ainsi réparti entre les
employés de l’ABQ et les bénévoles qui effectuent
des tâches importantes au niveau de la gestion de
l’organisme ainsi que des services offerts aux
membres.
Enfin, la direction générale compte également sur
l’implication des membres pour effectuer la promotion
de leur association professionnelle auprès de collègues biologistes qui n’ont pas encore pu profiter des
avantages de devenir membres de l’ABQ.
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Rapport du trésorier
En 2013-2014, l’Association des biologistes du Québec a été très dynamique, ce qui se reflète au niveau
des états financiers. Les revenus de cotisation des
membres ont augmenté de 18,5% et ceux de formation de plus de 135%! Le congrès de novembre 2013
n’a par contre rapporté des revenus que de 4 700 $.
Les frais d’exploitation ont augmenté de 10% en
2013-2014, principalement au niveau des frais
d’organisation des formations. Les frais bancaires
sont également beaucoup plus élevés cette année,
représentés par les frais du service de paiement en
ligne PayPal nouvellement implanté. Le montant de
ces frais démontre que ce service est très utilisé et
apprécié. La masse salariale pour 2013-2014 est
assez stable, tout comme les frais liés aux opérations
du bureau. Encore cette année, un montant de près
de 10 000 $ a été investi en honoraires professionnels
et de représentation pour le comité du statut professionnel. Par ailleurs, les frais pour la production du
bulletin in Vivo ont encore été réduits de plus de 20 %
suite à la conversion en format électronique couleur,
très apprécié par les membres.

Photo : Thibaut Larquey

Bien qu’un suivi serré des dépenses ait été effectué
tout au long de l’année, l’exercice financier 2013-2014
se conclut avec un déficit d’opération de 12 614 $.
Ayant anticipé une année de consolidation des services et de poursuite des démarches pour l’obtention
du statut d’ordre professionnel, le conseil
d’administration avait d’ailleurs envisagé un budget
déficitaire important en début d’année.
Les dépenses d’opération étant relativement stables
depuis quelques années, l’ABQ devra être créative et
rechercher de nouvelles sources de revenus afin
d’éviter de nouveaux déficits dans le futur, l’ABQ
devra être créative et rechercher de nouvelles
sources de revenus. L’augmentation du nombre de
membres afin depour représenter une plus grande
proportion des biologistes québécois demeure toujours un des principaux objectifs à atteindre.
Fabien Bolduc, trésorier
ABQ # 2005
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Rapports des comités permanents et ad hoc
l’ABQ) a assisté le CSP et participé à la rencontre
avec l’Office. Il était aussi présent lors de notre présentation à la commission parlementaire. Les discussions préalables ont été fructueuses puisque l’ABQ a
été la seule association professionnelle à être invitée
aux auditions publiques de la Commission des institutions avec les ordres professionnels concernés.
L’ABQ y a présenté un mémoire et proposé des modifications (papillons) au projet de loi 49 afin de permettre aux biologistes de continuer leurs activités
sans être intégrés ou subordonnés aux ordres existants. Les commentaires des commissaires et du
ministre suite aux présentations de l’ABQ, mais aussi
de l’Ordre des chimistes du Québec (OCQ), de l’Ordre
des géologues du Québec et de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) ont démontré un
accueil très favorable pour corriger les éléments posant problème, mais également pour la création d’un
ordre des biologistes. L’OIFQ a profité de son passage à la Commission pour demander expressément,
dans l’intérêt de la protection du public, la création
d’un ordre des biologistes, une proposition exceptionnelle saluée par tous les membres de la Commission
qui ont aussi demandé au ministre de la Justice de
procéder à la création d’un ordre pour l’ensemble des
biologistes du Québec. Les représentants de l’ABQ
ont profité de cette occasion pour discuter simultanément avec le ministre de la Justice et le président de
l’OPQ, et leur remettre une pétition de 2526 signatures de biologistes demandant de créer dans les plus
brefs délais un ordre des biologistes. Le ministre a
confirmé son intention de créer un ordre des biologistes et demandé à l’Office d’initier les travaux nécessaires. Après sa présentation à la Commission, le
CSP a fourni au ministre, au président de l’Office et
aux commissaires des informations complémentaires
et des réactions à certaines affirmations étonnantes
des représentants de certains ordres et autres organisations.

COMITÉ SUR LE STATUT PROFESSIONNEL
Membres du comité1 :
Jérôme Léger, responsable
Hugo Bazinet
Pierre Yves Robidoux
Pier-Olivier Boudreault
Support : Chantal d’Auteuil
Le Comité sur le statut professionnel (CSP) propose des
actions et assure des démarches qui visent à favoriser
l’obtention d’une reconnaissance professionnelle pour les
biologistes du Québec. Le CSP appuie le président dans
les interactions avec les ordres professionnels du Québec
et du Canada. Le CSP peut préparer des documents
d’information et assurer des représentations auprès des
différents ministères, organismes publics et ordres professionnels. Si nécessaire, il participera à documenter les
réponses aux demandes d’information provenant des organismes publics.

Au cours de la dernière année les membres du CSP
ont contacté et discuté avec les représentants de
différents ministères, des députés, partis politiques et
l’Office des professions du Québec (OPQ) afin de
présenter les problèmes associés à certains articles
du projet de loi du projet de loi 49 (Loi modifiant diverses lois professionnelles … dans le domaine des
sciences appliquées) pour la protection du public et
les biologistes, et de présenter le projet de création de
l’Ordre des biologistes. De plus, le 29 octobre 2013,
l’ABQ a eu une rencontre de travail avec les principaux représentants de l’Office afin de clarifier les
problèmes du projet de loi pour les biologistes et la
protection du public. L’Office a confirmé la nécessité
de créer un ordre des biologistes du Québec. Il était
prévu de proposer des modifications (papillons) au
projet de loi 49 afin de permettre aux biologistes de
minimiser les impacts sur les activités des biologistes,
mais le déclenchement plus rapide que prévu d’une
Commission parlementaire a obligé le CSP de préparer rapidement et présenter un mémoire le 7 novembre 2013. Il faut noter que Me Érik Morissette
(avocat associé chez Fasken Martineau mandaté par

L’Association des microbiologistes du Québec (AMQ)
n’a pas participé aux travaux de la commission, ni aux
travaux avec l’Office, mais a présenté un mémoire
appuyant la proposition de l’Ordre des chimistes du
Québec (OCQ) qui souhaite intégrer certains biologistes. Étonnamment, l’AMQ rejette la position de
l’ensemble des biologistes qu’elle a défendue avec

1

Les membres ont été nommés par le conseil d’administration
pour l’année 2013-2014
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l’ABQ pendant plus de 35 ans et prétend que la microbiologie est une science différente de la biologie.
La microbiologie serait selon elle plus près de la chimie que de la biologie. Sur cette base, elle a été
mandatée par ses membres en AGA pour intégrer
l’OCQ dans les plus brefs délais. L’ABQ tant qu’à elle
regroupe tous les biologistes incluant les microbiologistes, les biologistes moléculaires et les toxicologues. Dans son mémoire, l’AMQ proposait de bonifier les propositions des chimistes en proposant
d’ajouter que la «microbiologie » est l’exercice
d’activités qui ont pour objet les entités moléculaires
délimitées par une membrane ou une paroi biologique
ou issues d’un processus biologique. Avec cette proposition, il est encore plus difficile pour l’Office de faire
une distinction entre biologie et microbiologie. Malgré
le lobby de l’OCQ et de ses partenaires, le projet
d’intégrer les microbiologistes reste mal justifié et
incohérent. L’Office recommande plutôt la création
d’un ordre des biologistes qui inclut les microbiologistes. La position de l’AMQ représente une distraction non utile pour les travaux en cours. Le ralliement
des microbiologistes à l’ABQ permettrait d’accélérer et
de simplifier les travaux nécessaires à la création de
l’ordre.

COMITÉ SÉLECTION ET DISCIPLINE
Membres du comité :2
Ghislain Laflamme, responsable
Alain Morin
Marie-Josée Auclair
En vertu des règlements généraux en vigueur lors de la
nomination du Comité de sélection et de discipline (CSD),
le comité a exercé les fonctions suivantes :
a) décider si une personne possède les qualifications requises pour devenir membre de l'ABQ;
b) réviser en appel les décisions prises par le Conseil
relatives à la suspension ou l'expulsion d'un membre;
c) examiner et sanctionner tous les diplômes des membres
en règle et y apposer le sceau d'acceptation;
d) le Comité peut également effectuer des tâches que lui
confie le Conseil d’administration telles que l’analyse des
candidatures pour les distinctions annuelles, l’analyse des
plaintes faites à l’endroit d’un membre de l’ABQ, ou des
demandes d’information provenant de la direction générale
sur les diplômes et la profession de biologiste.

Le CSD a étudié trente-et-un (31) dossiers de demande d’adhésion. L’analyse s’est faite prioritairement en comité, mais aussi directement par le responsable dans les cas où seulement un éclaircissement était nécessaire pour une acceptation par le
bureau central. Cette façon de procéder accélère
grandement le suivi des dossiers, notamment quand il
est difficile pour les membres de se rencontrer. Le
responsable du comité a ainsi répondu directement à
l’adjointe administrative, par échange de courriels,
pour signifier l’acceptabilité ou encore la catégorie où
admettre le membre.

Le changement de gouvernement a imposé certains
délais, mais l’Office a entrepris ses travaux avec
l’accord du nouveau ministre responsable. Le CSP a
échangé des informations et des documents avec
l’Office et a participé à une réunion de travail organisée par l’Office le 6 juin 2014. Le CSP a entre autres
produit un document afin de répondre à différentes
questions de l’Office sur les activités des biologistes
aux interfaces avec certains ordres professionnels. Le
CSP a aussi soumis une première ébauche de proposition de champs d’activités pour les biologistes, laquelle sera discutée dans le jour suivant la fin de
l’année financière et devrait pouvoir être présentée
aux membres présents à l’AGA. Le CSP a aussi contacté les nouveaux représentants du gouvernement
(PM, ministre de la Justice) et il a rencontré en septembre dernier le conseiller juridique du ministère de
la Justice responsable de l’Office afin d’assurer le
suivi des activités en cours.

Vingt-quatre (24) demandes furent acceptées. Le
CSD a dû en refuser deux (2) parce que le nombre
minimum de crédits de 1er cycle en sciences biologiques n’était pas suffisant, ou encore parce que la
formation acquise ne correspondait pas à celle du
diplôme requis.

2

Les membres ont été nommés par l’assemblée générale de
2013. Malgré la modification des règlements généraux adoptées
par le CA le 19 juin 2014, le Comité sélection et discipline n’a pas
été modifié puisqu’il a été nommé par les membres à l’AGA 2013
pour l’année 2013-2014 et les règles d’analyse des demandes
d’adhésion ont été maintenues.
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Cinq dossiers (5) ne comportaient pas l’ensemble des
éléments nécessaires à leur évaluation tel que prescrit. Le CSD a alors sollicité ces compléments, mais la
plupart sont demeurés en attente. Les réponses tardent malgré nos tentatives autant du secrétariat que
du responsable du comité auprès des demandeurs.
L’évaluation de chacun des dossiers en suspens
suivra son cours lorsqu’il sera complété. L’Évaluation
comparative des études du ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles cause problème en
raison du coût de l’évaluation ou de la longueur du
temps pris pour effectuer ladite évaluation. Peu de
personnes parmi celles qui demandaient l’adhésion à
notre association et qui n’avaient pas ce document
dans leur dossier ont poursuivi la démarche. Le CSD
a donc décidé de se servir de son expérience acquise
pour évaluer les dossiers. Il faudrait également revoir
le site de l’ABQ pour y inclure dans le dossier de
présentation de la demande d’admission l’insertion du
relevé complet des notes acquises dans le programme de 1er cycle en sciences biologiques.

admis à notre association. La réponse lui parviendra
sous peu.
Enfin, les membres du CSD se sont penchés sur les
mises en nomination aux différents prix de l’ABQ et a
fait rapport aux membres du CA pour les aider à
prendre une décision éclairée.
COMITÉ FORMATION ET MENTORAT
Membres du comité :3
Mélanie Lapointe, responsable
Éric Boucher, Vicky Bouffard, Isabelle Picard, JeanPierre Ricard
Support : Chantal d’Auteuil
Le Comité formation et mentorat assiste la vice-présidente
à l’éducation dans ses fonctions. Il est responsable
d’élaborer et de faire progresser le programme de formation continue des membres et le programme mentorat. Il
pourra entre autres effectuer les tâches suivantes, en
complémentarité avec la direction générale et les sections
régionales :
• 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;
• maintenir un contact professionnel entre l'ABQ et tout
organisme œuvrant dans l'éducation;
• évaluer le programme de mentorat, le mettre à jour, effectuer le traitement des demandes et effectuer le suivi des
appariements.

Le CSD a eu également à analyser à partir de l’année
2012-2013 une plainte contre le travail professionnel
d’un membre. Le CSD est à terminer l’évaluation de
la plainte et, en raison de la problématique liée à ce
genre de plainte qui rend la démarche plus longue, il
remettra son rapport sous peu.
Le CSD a aussi répondu à plusieurs questions en
rapport à l’Association ou encore à la formation nécessaire pour devenir membre de l’ABQ, et même à
des interrogations touchant la nature des demandes
documentaires du CSD. Il arrive aussi de répondre
directement lorsque les sujets sont pointus. Il est à
noter que plusieurs personnes qui ont reçu une réponse juste ont fait leur demande d’adhésion par la
suite.

En 2014, les membres du comité formation et mentorat supportée par la directrice générale de l’ABQ ont
travaillé fort tout au long de l’année pour vous offrir un
programme de formation continue diversifiée. Sept
formations ont été offertes aux membres au courant
de l’année :
1) Les aspects légaux des rives et des milieux humides;
2) Les zoonoses parasitaires;
3) L’identification des poissons;
4) L’identification des chiroptères (en collaboration
avec Chiroptères du Québec);
5) Les espèces floristiques menacées et vulnérables
(en collaboration avec FloraQuebeca);

Cette année, des biologistes nous ont formellement
soumis des problématiques en regard de l’application
du Code de déontologie soit directement dans le
cadre de leur travail professionnel ou encore par
rapport au travail de membres d’un ordre professionnel. Nous leur avons apporté les éclaircissements
nécessaires pour qu’ils puissent agir de façon adéquate devant les problèmes rencontrés.
Un directeur de programme d’une université nous a
demandé d’évaluer la possibilité des diplômés à être
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6) La délimitation des milieux humides (en collaboration avec FloraQuebeca);
7) Atelier de botanique sur les espèces printanières.
Certaines formations ont dû être reportées soit par
manque de participants ou à cause du désistement du
formateur. Le comité a tenté également d’offrir les
formations en région ou à tout le moins, dans les
régions de Montréal, Québec, Montérégie et Estrie.
Le comité se réunira à nouveau dans les semaines à
venir pour déterminer les objectifs de formation pour
l’année 2015. Comme à chaque année, ce ne sont
pas les idées qui manquent ! Entre autres, le comité
aimeriais offrir une formation sur la mise en œuvre
des plans de conservation des milieux humides, la
caractérisation des sols au terrain, le bon soin aux
animaux, la gestion de projet, etc. Bien entendu,
n’hésitez pas à contacter l’ABQ pour lui faire part de
vos besoins en formation continue afin qu’elle puisse
adapter son offre de formations. Et nous sommes
toujours à la recherche de formateurs ! Si vous avez
une expertise particulière et que vous aimeriez offrir
une formation aux biologistes de l’ABQ, n’hésitez pas
à nous contacter. Au plaisir de vous rencontrer dans
une salle de cours ou sur le terrain !

Formation sur les poissons Photo :: Chantal d’Auteuil

COMITÉ COMMUNICATION ET MÉMOIRES
Membres du comité communications: 4
Patrick Paré, responsable
Gaétane Boisseau, rédactrice en chef, bulletin in Vivo
Maud Laberge, Jean-Pierre Ricard, Marie-Christine
Bellemare, Isabelle Picard
Support : Chantal d’Auteuil
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 rédaction 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;
• révision des textes (communiqués, rapport annuel, mémoire…) avant leur publication;
• choix des évènements pour lesquels l’ABQ pourrait
s’exprimer par mémoire ou avis officiel;
• recherche de professionnel(le)s et mise sur pied d’une
équipe de rédaction de mémoire sur les sujets choisis;
• accompagnement des membres désirant produire un avis
officiel pour l’ABQ;

Par ailleurs, quelques membres de l’ABQ ont pu bénéficier d’un mentorat cette année. Ce service est en
développement et nous vous invitons à communiquer
à la direction générale votre intérêt à devenir mentor.

Atelier botanique Photo :Thibaut Larquey

Sonogramme de chiroptère: François Fabianek
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La situation est-elle similaire au gouvernement du
Québec? - Montréal, le 22 octobre 2013.

• suivi de la production de mémoire et d’avis officiel incluant
la révision linguistique;
• 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 sélection et discipline;
• toute autre demande touchant les médias de l’ABQ et le
grand public.

 38e congrès de l’Association des biologistes du
Québec- Énergie, santé et biodiversité;
L’Association des biologistes du Québec encourage les échanges et les actions en environnement depuis 40 ans. - Trois-Rivières, le 12 novembre 2013
 L’Association des biologistes du Québec nomme
ses personnalités 2013. - Trois-Rivières, le 18 novembre 2013

Stratégie de communication 2014-2017
Dans la dernière année, le mandat principal du comité
Communications était de revoir et mettre à jour la
stratégie de communication écrite en 2011. Le comité
y a travaillé et a fait approuver la nouvelle stratégie de
communications 2014-2017 par le conseil
d’administration en fin septembre. La stratégie met en
perspective les publics cibles vers lesquels nous
dirigerons nos actions de communication au cours
des trois prochaines années. Outre les membres, nos
actions viseront également les biologistes et étudiants
non-membres, les autorités gouvernementales et le
grand public. Les objectifs poursuivis par la stratégie
sont les suivants :

 38e congrès de l’Association des biologistes du
Québec - Énergie, santé et biodiversité; Le gouvernement favorable à un ordre professionnel des
biologistes au Québec. - Trois-Rivières, le 18 novembre 2013
 38e congrès de l’Association des biologistes du
Québec Énergie, santé et biodiversité - Le biologiste, plus que jamais au cœur des décisions concernant la gestion de l’énergie au Québec. - TroisRivières, le 18 novembre 2013.
 L’ABQ et le CQEEE (Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes) sont préoccupés
par le dossier de l’agrile du frêne dans le sud du
Québec – Montréal, le 28 février 2014.

 assurer la diffusion de l’information entre l’ABQ et
ses membres;
 améliorer l’efficacité de la diffusion de l’information
aux membres de l’ABQ et entre les membres du
CA (administrateurs);
 améliorer la visibilité et la reconnaissance de
l’ABQ et de la profession de biologiste auprès des
membres, des biologistes non membres (et étudiants), des entreprises et, des autorités gouvernementales;
 améliorer le sentiment d’appartenance des
membres;
 attirer de nouveaux membres au sein de
l’Association;
 promouvoir un statut professionnel pour les biologistes du Québec.

Couverture de presse
o L'agrile du frêne fait des ravages - Jeanne Corriveau, Le Devoir, 6 mars 2014
o L'agrile du frêne, dangereux pour l'homme ? Charles Côté, La Presse- 5 mars 2014
o L’agrile du frêne, la menace – Nicolas ClietMarrel, Journal de Montréal – 25 avril 2014
o Plusieurs appels de journaliste transférés à la
CQEEES
 Audience du BAPE sur l’exploitation des gaz de
schiste – L’évaluation environnementale stratégique est incomplète. - Montréal, le 24 juin 2014
Couverture de presse

Communiqués et mémoires

o Gaz de schiste: la biodiversité laissée pour
compte - Isabelle Paré, Le Devoir, 24 juin 2014

Communiqués de presse et médias 2013-2014
 L’Association des biologistes du Québec s’inquiète
des conclusions du sondage « Coup de froid sur la
science publique » auprès d’employés fédéraux;
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(http://www.abq.qc.ca/site/communique_presse.html)

65% pour le numéro d’hiver). Le format électronique
prend donc de plus en plus d’importance et semble
plaire aux lecteurs. Une quarantaine de bulletins en
format papier a aussi été expédiée aux différents
partenaires de l’ABQ (médias, universités, organismes de conservation…).

Mémoires
 Énergie et biodiversité: un concept oublié » Mémoire déposé au ministère des Ressources naturelles du Québec dans le cadre de la Commission
sur les enjeux énergétiques du Québec. 11 octobre 2013. Rédaction : Marie-Christine Bellemare, M. Sc. Biologie, Martin Patenaude-Monette,
M. Sc. Biologie et Pierre-Olivier Boudreault, biologiste. Révision : Mélanie Lapointe et Chantal
d’Auteuil.
 Les enjeux liés à l’exploration et l’exploitation du
gaz de schiste dans le shale d’Utica des bassesterres du Saint-Laurent. Mémoire déposé dans le
cadre des audiences publiques. Présenté à la
Commission d’enquête du BAPE. 29 mai 2014.
Rédaction : Yves Bédard, M. Sc. Biologie. Collaboration : Jochen Jaeger, Ph.D. Environmental
Sciences, Claude Lavoie, PhD Biologie. Révision :
Marie-Christine Bellemare, Maud Laberge, Chantal d’Auteuil.

Nouveau signet pour l’ABQ
Dans le cadre de son 40ème anniversaire, un nouveau signet a été produit en remplacement de la brochure habituelle. Cet outil de communication est remis
lors d’événements et favorise une meilleure visibilité
de l’Association et de meilleures chances de recrutement.

Bulletin in Vivo
Le bulletin in Vivo est le bulletin d'information privilégié des biologistes au Québec. Il assure la liaison
entre les biologistes et leur association professionnelle, ainsi qu'avec le public. Comme toujours, Gaétane Boisseau, biologiste et rédactrice en chef du
bulletin, y fait un travail colossal. Elle est secondée
par Jean-Pierre Ricard, membre du CA et par une
firme de graphisme. En 2013-2014, quatre numéros
ont été publiés, comprenant notamment une vingtaine
de textes et articles de fond. L’ABQ remercie les
nombreux collaborateurs, entre autres les auteurs de
chroniques et de rubriques :
•
•
•
•
•
•

Gaétane Boisseau
Anne L’Ecuyer
Chantal D’Auteuil
Pierre Yves Robidoux
Dominic Thibeault
Marc-André Toupin

Les membres peuvent dorénavant recevoir leur bulletin in Vivo en version électronique. Ainsi, seulement
23 % des membres ont demandé le numéro d’été en
format papier (45 % pour le numéro du printemps et
Rapport annuel – ABQ – 2013-2014
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Diffusion de l’information

Réseaux sociaux

Le site Internet www.abq.qc.ca

L’ABQ est présente sur ces deux plates-formes grâce
au dévouement de certains membres. Des discussions y sont régulièrement entreprises et de plus en
plus de membres et non-membres y ont accès.

Le site Internet est constamment mis à jour. La page
d’accueil est très conviviale et tient les biologistes
informés sur les actions de l’ABQ. Elle présente notamment les rubriques « dernières nouvelles » et «
Profession biologiste ». Nos partenaires y sont également bien visibles.

Sur la Page Facebook, notre audience est passée de
555 à 953 mentions « j’aime » dans la dernière année.

Le site Internet de l’ABQ a attiré près de 15 000 internautes (légère baisse de visites totales, mais hausse
de 3% de visiteurs uniques) entre octobre 2013 et
octobre 2014. Évidemment, la majorité des utilisateurs
du site (plus de 90%) sont Canadiens et la majorité
proviennent des régions de Montréal (25%) et Québec
(15%). Ces statistiques sont stables depuis 2012.

De son côté, la page LinkedIn a été créée le 12 septembre 2012 et représente aujourd’hui 239 membres
comparativement à 186 membres à la même date en
octobre 2013.

Représentations de l’ABQ

Une nouvelle section destinée aux membres est en
ligne depuis le mois d’août. Cet outil permet au
membre de gérer ses données personnelles et professionnelles, de s’inscrire à diverses activités sociales ou de formation, de consulter divers documents
internes publiés par l’Association ou d’optimiser son
réseau de contacts grâce à la base de données.

Commandites et partenariat
Voici le résumé des actions de commandites effectuées pour l’année financière 2013-2014 :
 UQTR - 500$ - jeux Interbio 2014
 UQAR - 200$ - colloque de vulgarisation « La
nature dans tous ses états »
 Conseil de développement du loisir scientifique 320$ (220 $ du bureau national et 100$ de la section régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CôteNord-Nouveau-Québec) – Expo-sciences HydroQuébec

Service d’aide à l’emploi
Depuis plusieurs années, l’ABQ offre un service
d`aide à l’emploi aux membres qui le désirent. Pas
moins de 426 (450 en 2012-2013) offres d’emplois
réguliers ou saisonniers, 67 (59 en 2012-2013) offres
d’emploi étudiants et 26 (49 en 2012-2013) offres
diverses ou demandes de stages ont été acheminées
par courriel aux membres dans la dernière année.
Service Bio Clip
Nouveauté en 2012, ce service d’information ciblée
pour les membres de l’ABQ leur est acheminé par
courriel chaque semaine. Il informe les membres sur
les nouvelles publications dans le domaine de la biologie, les activités d’information et de formation continue, notamment. Quarante-trois Bio Clip ont été envoyés aux membres en 2013-2014, totalisant plus de
600 nouvelles et informations de toutes sortes reliées
à la profession de biologiste.
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avril dernier, notre président, Pierre Yves Robidoux,
remettait une bourse de 220 $ aux lauréats de la
Super Expo-sciences Hydro-Québec qui se tenait au
Château Royal à Laval.

Aussi, quelques opportunités ont mené à des partenariats ponctuels avec certaines organisations au cours
de l’année 2013-2014, résultant de la présence de
notre logo (hyperlien) sur leur site Internet ou autres
ententes de collaboration.

Prix distinctions de l’ABQ
C’est à l’occasion de son 38e congrès annuel que
l’ABQ a décerné ses distinctions 2013 honorant le
travail de biologistes s’étant démarqué dans la dernière année ou par l’ensemble de leur carrière. Également, un prix Coup de cœur a été remis à un nonbiologiste pour son apport important à la biologie au
cours des dernières années. Les lauréats 2013 sont
les biologistes Fabien Girard et Jean Robitaille, de
même que l’ancien journaliste, Louis-Gilles Francoeur.

Organisations partenaires
 Groupe Synergis
 Biofilia
Partenaires financiers
 Hydro-Québec
 MRN (maintenant MERN et MFFP)
 MDDEFP (maintenant MDDELCC)
Partenaires d’activités
 FloraQuebeca
 Chapitre Saint-Laurent
 Centre de la science de la biodiversité du Québec
(CSBQ)
 Réseau environnement
 Cercle des jeunes naturalistes du Québec

Fabien Girard s’est vu décerner le prix GeorgesPréfontaine afin de souligner sa contribution pour la
reconnaissance de la profession de biologiste en
2013 par des travaux scientifiques ou de vulgarisation. Le biologiste Girard, originaire du Lac SaintJean, a été honoré pour la publication du deuxième
tome de son ouvrage « Secrets de plantes ». Avec ce
livre, monsieur Girard souhaite que : « les québécois
s’approprient les richesses et les trésors de la Boréalie pour cuisiner, se parfumer et se soigner. »

Activités spéciales
L’ABQ s’efforce d’optimiser sa présence aux événements ayant des enjeux importants pour notre profession.
1 octobre 2013 – Conférence de P. Paré, viceprésident aux communications, dans le cadre du
cours « Champs professionnels de la biologie » destiné aux étudiants de 1er cycle en biologie, Université
Laval.
6 février 2014 – Présentation de Chantal d’Auteuil,
directrice générale, dans le cadre du Midi carrière au
CEGEP Maisonneuve Rosemont.
29 mai 2014 - Activité de réseautage destinée à faire
connaître aux étudiants en biologie les nombreux
visages de la profession de biologiste. Bar Gainzbar,
Montréal.

Fabien Girard, le prix Georges-Préfontaine.
Photo Nathalie Perron

Encore une fois cette année, la section SaguenayLac-Saint-Jean-Côte-Nord-Nouveau-Québec a représenté l’ABQ à la finale régionale de l’Expo-Sciences
Hydro-Québec qui se tenait sur son territoire. Puis, en

Jean Robitaille a reçu le prix Pierre-Dansereau, remis
à un biologiste ayant contribué de façon exceptionnelle à la promotion et la connaissance de la diversité
biologique. Le biologiste Robitaille a reçu son prix en
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hommage à son soutien à l’Opération Renaissance au
cours des 10 dernières années, projet de réintroduction dans le fleuve Saint-Laurent d’une espèce de
poisson menacée, le bar rayé. Notons que monsieur
Robitaille a aussi travaillé à la conservation d’autres
espèces de poissons comme le maskinongé, l’éperlan
arc-en-ciel, l’anguille d’Amérique et le chevalier cuivré.

COMITÉ CONGRÈS 2013
Énergie, santé et biodiversité : le biologiste au cœur
des décisions
Comité organisateur : 5
- Jérôme Léger, GENIVAR, responsable,
- René Charest, SEPAQ, responsable contenu
- François Durand, ABQ
- Fabien Bolduc, LVM
- Patrick Paré, Zoo de Granby
- Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ
- Huguette Varin, UQAM
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).
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.

Jean Robitaille, prix Pierre Dansereau, au centre, Pierre Latraverse à gauche et Patrick Paré, à droite. Photo : Thibaut Larquey

Finalement, l’ABQ a désigné au titre de membre honoraire, monsieur Louis-Gilles Francoeur, Viceprésident du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE). Journaliste au journal Le
Devoir pendant 40 ans, Louis-Gilles Francoeur fit de
ce journal la référence en matière de critique et
d’analyse des dossiers environnementaux. Monsieur
Francoeur aura également commenté les dossiers
reliés à la biologie, à la radio et à la télévision, avant
de se joindre au BAPE le 19 novembre 2012.

Profitant de son 40e anniversaire de fondation,
l’Association des biologistes du Québec (ABQ) accueillait 190 participants dans le cadre de son 38e
congrès annuel à Trois-Rivières, les 14 et 15 novembre 2013 : Énergie, Santé, Biodiversité; le biologiste au cœur des décisions.
Réunissant majoritairement des biologistes, mais
aussi diverses professions ou organismes œuvrant
dans le domaine de l’énergie et de la santé, dans un
contexte de développement durable et de préservation de la biodiversité, les congressistes ont débattu
de différents sujets traitant de la gestion de l’énergie
au Québec.
Le congrès a permis à 30 conférenciers d’informer les
participants sur des sujets d’une grande importance
pour les biologistes ainsi que pour le développement
du Québec. En ouverture, les conférenciers ont présenté les différents enjeux de notre utilisation de
l’énergie au Québec. Notre grande dépendance aux

Louis-Gille Francoeur, membre honoraire, au centre, Pierre Yves
Robidoux à gauche et Gérard Massé à droite. Photo : Thibaut
Larquey
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hydrocarbures, en particulier au pétrole, a été traitée
lors de deux sessions de présentations en après-midi
ainsi que les préoccupations relatives à la santé et à
la biodiversité par rapport à notre développement
hydroélectrique. La journée du 15 novembre était
consacrée aux énergies vertes, afin de mieux comprendre les avantages et les inconvénients potentiels
par rapport à la santé et la biodiversité : énergie éolienne, pollution lumineuse, valorisation des résidus,
biométhanisation, énergie solaire, énergies émergentes telles que les hydroliennes et l’utilisation des
algues. En plénière, les biologistes ont réfléchi à leur
rôle en matière de gestion de l’énergie au Québec,
tant au niveau de la santé qu’en ce qui a trait à la
protection de l’environnement.

Éric Côté, gagnant du tirage de la Fondation de la faune du Québec, remis pas Scott McKay, adjoint parlementaire au MDDEFP.

COMITÉ CONGRÈS 2014
Écosystèmes et développement du Nord durables :
enjeux et solutions au-delà du 49e
Comité organisateur : 6
Nathalie Perron (Bureau du forestier en chef), responsable
Aurélie Bourbeau-Lemieux (Gouvernement de la
nation Crie), Émilie Chalifour (MDDELCC), André
Côté (Société de restauration du saumon de la rivière
Betsiamites), Geneviève Dufour-Tremblay (MDDEFP),
Amélie Dussault (Consultants forestiers DGR), Richard Laurin (biologiste M.SC.), Marion Lazarovici
(Groupe DDM), Isabelle Ménard (CSN), JeanFrançois Poulin (WSP) et Héloïse Rheault (Bureau du
forestier en chef)

Un cocktail qui a favorisé le réseautage entre biologistes
membres et les non-membres

Collaborateurs :
Fabien Bolduc (LVM), Chantal d’Auteuil (ABQ), Mélanie Lapointe (WSP) et Patrick Paré (Zoo de Granby)
Les 13 et 14 novembre 2014 à l’Hôtel Palace Royal
de Québec.
Le Nord du Québec est une vaste région peu connue
des Québécois. Ce territoire supporte pourtant 63
villes, villages et communautés habités par 120 000
personnes dont 33 000 autochtones. Il représente
aussi l’une des plus importantes réserves d’eau douce

Des kiosques intéressants et des commanditaires qui ont donné
de nombreux prix pour les tirages
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au monde. Les écosystèmes nordiques abritent une
faune et une flore variées ainsi que des paysages
uniques et exceptionnels, parmi les plus intègres. De
plus, le territoire recèle aussi un potentiel minier,
forestier et énergétique qui peut générer
d’importantes retombées pour la société.

• proposer des activités de recrutement au Conseil
d’administration, aux sections régionales, aux comités de
l’ABQ et à la direction générale;
• coordonner les différentes activités retenues auprès de la
direction générale, des différents comités ou viceprésidences concernés;
• effectuer un suivi des résultats d’augmentation de recrutement.

De multiples bouleversements au Nord menacent ce
fragile équilibre entre l’Homme et la nature. Les développements économiques projetés ne sont pas seuls
en cause. Les changements climatiques y jouent
également un rôle. L’Association des biologistes du
Québec désire aborder non seulement les enjeux
environnementaux et ceux liés au développement du
Nord, mais aussi les pistes de solution à déployer
pour optimiser les actions des biologistes et des
autres intervenants, et ainsi assurer la durabilité audelà du 49e parallèle.

Les mesures de recrutement mises en place par le
comité et la direction générale ont contribué aux bons
résultats, le nombre de membres ayant augmenté de
647 à 768, incluant les membres honoraires et les
membres émérites. Cette année, l’accent a été mis
sur le recrutement des étudiants en biologie, nouveaux bacheliers et membres aux études.
Un envoi courriel a été effectué aux étudiants par les
directeurs des départements de biologie leur expliquant les avantages à devenir membre de l’ABQ. Une
promotion leur a été offerte afin qu’ils puissent bénéficier des services de communication de l’ABQ gratuitement pendant un mois, Bio Clip et Recherche de
biologistes. Par ailleurs, une soirée réseautage a été
organisée au Gainzbar à Montréal le 29 mai, avec
présentations de biologistes professionnels afin
d’informer les étudiants sur la profession. Quelques
étudiants ont adhéré à l’ABQ suite à cette activité qui
a réuni une trentaine de personnes.
L’ensemble de ces actions a donné de bons résultats.
En un an, le nombre de membres étudiants du premier cycle est passé de 15 à 35, le nombre de
membres nouveaux bacheliers, de 35 à 60 et le
nombre de membres aux études, de 40 à 65, ce qui
représente une augmentation de 70 membres dans
ces catégories. Comparativement, le nombre de
membres réguliers a augmenté de 50.

Photo : Nathalie Perron

COMITÉ RECRUTEMENT
Membres du comité :7
Marie-Christine Bellemare, responsable
Natalie D’Astous, Jean-Pierre Ricard, Mélanie Lapointe.
Le Comité recrutement est responsable de trouver de
nouvelles avenues afin d'augmenter le nombre de
membres de l'association. Le comité pourra :

7
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partie 3 de la Loi sur les entreprises, de les alléger et les
restructurer pour qu’ils puissent s’adapter au développement de l’ABQ et des sections régionales. Le Comité s’est
donné comme mission de :
• proposer une démarche de révision des règlements généraux.
• effectuer une évaluation des règlements actuels
• entreprendre une révision ou une rédaction des règlements généraux
• effectuer une proposition de modification des règlements
généraux.

Le Comité des règlements généraux a été créé afin
de réviser les règlements généraux de façon à les
rendre conformes aux règles du Code civil et à la
partie III de la Loi sur compagnies du Québec, de les
alléger et les restructurer pour qu’ils puissent
s’adapter au développement de l’ABQ et des sections
régionales. En effet, au cours des dernières années,
des difficultés d’application des règlements généraux
concernant certaines règles de tenue d’assemblée
générale, de composition de comités ou de procédures contraignantes à appliquer et ayant un impact
sur la participation des membres aux activités de
l’ABQ, ont été mentionnés. Il s’est avéré que les règlements généraux de l’ABQ n’avaient pas été modifiés depuis 2005 et qu’ils ne tenaient pas compte des
nouvelles dispositions de la Loi sur les compagnies du
Québec. Plusieurs éléments devaient être revus pour
améliorer l’efficacité administrative de l’organisme et
aussi assouplir certaines procédures.

Le recrutement auprès des autres clientèles a été
assuré par la direction générale et en particulier en
utilisant l’outil LinkedIn. Plusieurs biologistes reçoivent
ainsi des informations sur l’ABQ même s’ils ne sont
pas encore membres car une promotion leur est offerte de recevoir gratuitement les services de communication Bio Clip et Recherche de biologistes pendant
un mois. Il y a eu 15 % de ces biologistes qui ont
adhéré à l’ABQ par la suite.
Pour la prochaine année, un effort sera fait pour le
recrutement auprès de biologistes des spécialités de
microbiologie, biologie cellulaire, biologie moléculaire,
toxicologie afin de favoriser une plus grande diversité
des membres de l’ABQ.

Nous avons mandaté un consultant externe, Jean
Hubert, pour nous aider à la rédaction de nouveaux
règlements généraux et avons procédé à plusieurs
ajustements afin de mieux refléter la volonté de
l’ensemble des membres d’amener notre organisation
à être plus dynamique et mieux insérée dans le contexte actuel de notre profession et des enjeux à venir.

COMITÉ RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Membres du comité :8
Kim Marineau, responsable
Huguette Varin, Ghislain Laflamme, Caroline Cormier,
Gaétan Roy, Vicky Bouffard, Maud Laberge, Isabelle
Picard
Support : Chantal d’Auteuil

Nous en avons profité pour revoir la structure de
l’ABQ et la composition du conseil d’administration
afin de permettre de diversifier la provenance de ses
membres. Dans la dernière année, plusieurs sondages et rencontres de réflexion ont eu lieu sur invitation des membres intéressés. Nous remercions tous
les participants à ces activités.

Le Comité a été créé afin de réviser les règlements généraux de façon à les rendre conformes au Code civil et à la

La version qui a été soumise aux membres pour
adoption lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 2 octobre 2014 a été révisée par un avocat afin de
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vérifier la conformité et favoriser la compatibilité des
nouveaux règlements et des démarches actuelles
pour la création d’un ordre professionnel.

Suite à cette rencontre, le comité sur les règlements
généraux s’est penché plus spécifiquement sur les
modifications à effectuer en tenant compte des suggestions du comité de planification stratégique.

Les règlements généraux ont été ratifiés lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 16 octobre
2014. Cette ratification nous permet d’utiliser ces
nouveaux règlements lors de la prochaine assemblée
générale annuelle.

COMITÉ PERMANENCE
Membres du comité :10
Jean-Pierre Ricard, responsable
Pierre Yves Robidoux et Fabien Bolduc

COMITÉ PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Membres du comité :9
Marie-Christine Bellemare, vice-présidente, responsable
Pierre Yves Robidoux, René Charest, Mélanie Lapointe, Patrick Paré.

Le Comité permanence a pour mandat de veiller à la bonne
marche de la direction générale, incluant la gestion administrative et la qualité des services aux membres. Pour ce
faire, il doit. :
• s’assurer du bon roulement des activités de la direction
générale;
• effectuer une évaluation annuelle du personnel;
• proposer des solutions et fournir les ressources pour
assurer l’efficacité des services.

Le Comité de planification stratégique (CPS) identifie les
forces et faiblesses de la structure organisationnelle actuelle ainsi que les principaux enjeux à court et long terme
pour l’ABQ. Le CPS propose des axes de réflexions et
suggère des actions prioritaires. Après analyses de
l’organisation et des enjeux, le CPS planifie, élabore une
stratégie et des solutions et propose un plan d’actions
stratégiques visant à orienter les actions prioritaires, les
travaux des autres comités et la direction générale afin
d’améliorer la structure organisationnelle et optimiser les
interventions de l’ABQ.

Une seconde évaluation de la direction générale a été
effectuée et des objectifs quantifiés ont été établis se
rapportant au nombre de membres visé et aux activités de formation ainsi que des objectifs administratifs.
Les transformations au niveau informatique ont permis d’améliorer grandement la gestion des membres
et des services.

Le comité de planification stratégique s’est réuni à
quelques reprises au cours de l’année. L’emphase a
principalement été mise sur les objectifs de
l’Association, la structure organisationnelle et les
actions prioritaires.
En premier lieu, une journée de consultation réunissant quinze participants, membres et représentants
externes à l’ABQ, a été organisée le 25 janvier afin de
discuter de l’avenir de l’ABQ, de sa structure et de ses
objectifs à plus long terme. La séance a été dirigée
par un consultant externe. Le focus group avait reçu
à l’avance les questions à discuter : formation des
biologistes et critères d’admission à l’ABQ, les attentes du marché du travail, le modèle de représentativité du conseil d’administration de l’ABQ et la structure organisationnelle de l’ABQ.

9
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TABLE DE CONCERTATION SUR LA GESTION
DES OISEAUX MIGRATEURS
Yves Leblanc, représentant 11
Clément Ouellet, représentant

Finalement, diverses propositions de changements
réglementaires émanant de la Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs (FQCP) ont été discutées.
Elles touchaient à la nécessité de porter le permis sur
soi lors des activités de chasse, à la possibilité de
chasser la Tourterelle triste et l’obligation de garder
une aile intacte lors du transport vers des lieux de
transformation de la viande (ex. boucherie). La FQCP
a également demandé des informations concernant le
statut de la population de Grue du Canada.

La réunion de cette table s’est tenue le 1er novembre
2013 et a regroupé une trentaine de représentants
d’Environnement Canada et de groupes d’intérêt liés
à la gestion et l’exploitation des oiseaux migrateurs.
Les sujets abordés lors de cette réunion ont été :

Le représentant de l’ABQ est intervenu à quelques
reprises pour obtenir des précisions sur les sujets
abordés ci-dessus.

1. La protection des aires de concentration des oiseaux aquatiques (ACOA) par une représentante
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;

Le compte rendu détaillé de cette réunion est disponible au bureau de l’ABQ.

2. Le réseau des aires protégées d’Environnement
Canada par un représentant du Service canadien
de la Faune (SCF);
3. La situation de la Tourterelle triste au Québec par
un représentant du SCF;
4. Les résultats des divers inventaires printaniers de
sauvagine en forêt boréale par un représentant du
SCF;
5. Stratégie internationale de récolte de Canard noir
et l’application de cette dernière pour l’année 2014
par un représentant du SCF;
6. Intentions réglementaires du SCF 2014-2015 et
2015-2016;
7. La situation de l’Oie des neiges – population printanière, résultats de la chasse printanière de conservation, % de jeunes à l’automne, etc. par un
représentant du SCF;

Oies blanches à Baie-du-Febvre Photo : Chantal d’Auteuil

8. Les résultats du baguage en 2013 et ratio des
jeunes/adultes par un représentant du Service canadien de la faune;
9. Application de la loi sur la faune par un représentant de la Direction de l’Application de la Loi sur la
Faune d’Environnement Canada.
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Direction générale
Gestion des membres

Administration

La gestion des membres par FileMaker permet maintenant aux membres d’accéder à leur page du
membre à partir du site Internet. Ils y retrouvent toute
l’information nécessaire sur leur profil et peuvent
modifier les informations et effectuer leur renouvellement en ligne.

Le recrutement et la rétention des membres ont été
des priorités cette année. Les efforts de recrutement
et l’amélioration des services aux membres ont porté
fruits.
La direction tient à remercier Carole Lussier, adjointe
administrative, pour son excellent travail de gestion
des membres et des formations. Elle est également
responsable des services de communication Bio Clip
et Recherche de biologistes à chaque semaine. Elle
veille à l’amélioration continue des services et à
l’organisation du congrès de l’ABQ.

Services aux membres
Les membres semblent satisfaits des nouveaux services qui leur ont été offerts. Il y a un total de 10 %
des membres qui utilisent le sceau de membre. Plusieurs biologistes se sont prévalus des avantages de
l’assurance responsabilité professionnelle offerte par
l’ABQ. Il faut continuer de faire valoir les avantages de
ce programme aux membres et viser la participation
d’un minimum de 250 membres au programme
d’assurance permettrait de bénéficier d’un rabais de
20 % sur les primes.

Priorités pour 2014-2015
La priorité de l’Association pour 2014-2015 demeure
le dossier de la création de l’Ordre des biologistes du
Québec. Les travaux avec l’Office des professions du
Québec avancent bien et les principaux intervenants
sont favorables à la professionnalisation des biologistes.

Un autre service a été élaboré soit le programme de
partenariat. Ce nouveau service nécessitera une
promotion en 2014-2015 afin de développer le partenariat non seulement pour les entreprises privées
mais également auprès des municipalités et des organismes à but non lucratif. Par ailleurs le site Internet
a été rafraîchi principalement en ajoutant la section
membre et la page « services aux membres ».

Pour ce qui est de la direction générale, la priorité
sera de supporter les travaux et représentations nécessaires à la création de l’ordre mais aussi d’offrir un
plus grand nombre de formations aux membres ainsi
qu’aux non-membres. Comme par le passé, le fonctionnement par comité est crucial. Nous espérons que
plusieurs comités régionaux se mettront en place
suite à la modification des règlements généraux facilitant leur fonctionnement. Le recrutement est toujours
aussi prioritaire avec un objectif de 1 000 membres
pour 2015.

Les réseaux sociaux ont pris de l’ampleur mais il faut
continuer d’encourager les membres des groupes
Facebook et LinkedIn à échanger et à donner leur
opinion sur des sujets de l’heure.

Le 40e congrès de l’ABQ aura lieu à l’Hôtel Chéribourg à Orford les 5 et 6 novembre 2015 et portera
sur la thématique de l’eau.
Toutes ces activités permettront d’augmenter le recrutement de membres, une plus grande diversité de
spécialités et une meilleure représentativité de
l’ensemble des biologistes du Québec, et surtout de
fidéliser les membres.
Photo : Lussier Cabinet d’assurances; programme d’assurance
responsabilité professionnelle
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Rapport des sections régionales
Activité régionale

SAGUENAY─LAC-SAINT-JEAN─CÔTE-NORD─
NOUVEAU-QUÉBEC

L’événement sur les changements climatiques « Est-il
trop tard? Le point sur les changements climatiques »
qui devait avoir lieu le 12 février 2014 a dû être annulé
à quelques jours de sa présentation en raison d’un
accident qui a obligé le conférencier Claude Villeneuve, biologiste, à interrompre momentanément
toutes ses activités professionnelles. Merci pour les
efforts déployés à la préparation de cette conférence!

Comité exécutif 2013-2014
Les membres élus du bureau de direction de la section régionale formé lors de l’assemblée générale
annuelle tenue le 18 septembre 2013 étaient Maud
Laberge, directrice, Robert Loiselle directeur adjoint et
Ghislain Laflamme, secrétaire-trésorier.

Réalisations 2013-2014

André Francoeur, administrateur, Marcel J. Mélançon,
administrateur et David-Alexandre Gauthier, administrateur étudiant formaient le comité d’appui au bureau
régional.

Visibilité de l’ABQ dans la région : Prix ABQ remis
à l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale
La finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec
qui s’est tenue en mars dernier à Chicoutimi a permis
à plusieurs biologistes de la région d’agir en tant que
membres du jury. Cette année 2014 marquait la treizième attribution du Prix ABQ lors de la finale régionale de l’Expo-sciences. Le Prix ABQ a été remis à
Thomas Lapointe étudiant au Séminaire de Chicoutimi
pour son projet « L’effet 3D en profondeur ». Il a également reçu la Médaille d’argent (2e position junior), le
Prix Québec Science et une participation à la Super
Expo-sciences Hydro Québec 2014.

Au cours de cette année 2013-2014, le comité exécutif régional s’est réuni le 22 novembre 2013, le 22
janvier 2013 et le 24 septembre 2014.
Orientations 2013-2014
Faire connaître l’ABQ aux étudiants de biologie de
l’UQAC
Le comité exécutif a poursuivi ses efforts pour faire
connaître l’ABQ auprès des étudiantes et des étudiants en biologie inscrits au baccalauréat et ceux des
2e et 3e cycles à l’Université du Québec à Chicoutimi.
Ainsi, le 9 décembre 2013, un texte intitulé « Bio Clip,
un des avantages d’être membre de l’ABQ » accompagné d’un lien menant vers le site de l’ABQ leur a
été adressé par le biais d’ÉchoSciences le bulletin
virtuel des sciences fondamentales de l’UQAC.
L’administrateur étudiant David-Alexandre Gauthier,
qui était le représentant de l’ABQ auprès des étudiants, les a invités à découvrir l’ABQ et à devenir
membres de leur association professionnelle. Des
dépliants de l’ABQ ont été remis aux étudiants du
RESERR (regroupement des étudiants en sciences
de l'environnement et en ressources renouvelables) et
d’autres ont été déposés à la Tanière, le local des
étudiants de biologie. À l’automne 2014, les nouveaux
signets ont été distribués aux étudiants et aux professeurs de biologie.
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Participation à l’évaluation du baccalauréat en
biologie de l’UQAC

« À l’occasion de la dernière réunion régulière de la
section régionale de l’ABQ, il est proposé des félicitations aux membres du conseil, notamment Ghislain
Laflamme (depuis 1977) Maud Laberge (depuis 2000)
et Robert Loiselle (depuis 2003) qui ont maintenu
vivante la section Saguenay-Lac-Saint-Jean-CôteNord-Nouveau-Québec. »
(Proposée par Marcel J. Mélançon, appuyée par Robert Loiselle.)

Cette année, le baccalauréat en biologie a été soumis
au processus de l'évaluation institutionnelle. Le Décanat des études a invité la directrice régionale de l’ABQ
à participer à l’évaluation du programme, de même
que Ghislain Laflamme, secrétaire-trésorier et responsable du CSD au cours de l’année 2013-2014, qui
était responsable des laboratoires au département
des sciences fondamentales de l’UQAC au moment
de sa retraite. Avec Robert Loiselle et Ghislain Laflamme, nous avons tenu une réunion préparatoire au
cours de laquelle nous avons consulté le compte
rendu de la rencontre d’évaluation de planification
stratégique de l’ABQ qui s’est tenue le 25 janvier
dernier afin d’intégrer les points de convergence pouvant être pertinents pour la consultation sur
l’évaluation du baccalauréat en biologie. La consultation consistait dans un premier temps à répondre à un
questionnaire sur la qualité et la pertinence du programme offert ces dernières années et dans un deuxième temps, quelques représentants du milieu ont
été invités à une table ronde qui a eu lieu le 25 avril.
Différents points touchant les attentes face à un diplômé du baccalauréat en biologie, le degré de satisfaction face au programme et sa pertinence ont été au
centre des discussions. Deux autres biologistes de la
section régionale étaient aussi invités à cette table
ronde.

Collaboration avec le CA de l’ABQ
Cette collaboration s’est concrétisée par une participation aux quatre conseils d’administration réguliers
de même qu’à différents comités dont celui sur les
nouveaux règlements généraux auquel Ghislain Laflamme et Maud Laberge ont contribué.
Cette année 2013-2104 a marqué une étape mémorable pour les sections régionales. En effet, selon les
nouveaux règlements généraux, elles n’existeront
plus comme telles : les comités régionaux dépendant
du conseil d’administration leur succèderont. Leur
mise en place sera précisée au cours des prochains
mois. C’est dans ce contexte que je salue tous les
collègues biologistes qui ont participé généreusement
aux comités exécutifs régionaux de toutes ces années
de la section régionale.
Je dis ma gratitude à chacun des collègues du comité
exécutif 2013-2014! Certains d’entre eux, membres
de l’ABQ depuis ses tout débuts, sont demeurés au
CA régional année après année! Leur fidélité et leur
foi inébranlables en l’ABQ ont été pour moi tout au
long des quatorze dernières années une source inspirante de motivation et c’est avec eux et grâce à eux
que la section régionale Saguenay-Lac–Saint-JeanCôte-Nord-Nouveau-Québec est demeurée vivante.
Nous en sommes très fiers!

Développement de l’entomophagie en Sagamie
En collaboration avec Eurêko, organisme communautaire sans but lucratif voué à l’action environnementale, un comité a été mis sur pied par Robert Loiselle,
directeur adjoint de la section régionale, et d’autres
inconditionnels des insectes pour étudier la possibilité
de produire des protéines animales à base d’insectes.
La directrice de la section régionale fait également
partie de ce groupe dont les rencontres ont eu lieu en
décembre et en mai. À suivre !

Au nom des membres du comité exécutif de la section
SLSJCNNQ, je remercie toutes celles et tous ceux
qui, de près ou de loin, ont contribué à son histoire.
Souhaitons que tous les efforts déployés en vue de la
professionnalisation des biologistes puissent enfin
porter fruit! Ne dit-on pas que l’espoir, c’est la vie?

Résolution proposée par Marcel J. Mélançon
À la réunion du 24 septembre 2014, une résolution de
félicitations a été proposée par Marcel J. Mélançon,
administrateur de la section régionale, pour souligner
les années d’implication de trois de ses membres au
sein du CA régional :
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MONTRÉAL – LAVAL – LANAUDIÈRE – LAURENTIDES - MONTÉRÉGIE
La section 06 de l’ABQ a été des plus discrètes en
2013-2014. Cette discrétion n’a toutefois pas été
synonyme d’inactivité. En effet, bien qu’aucun conseil
d’administration « officiel » n’ait été tenu, trois réunions ont eu lieu depuis l’assemblée générale annuelle du 3 octobre 2013. Ces réunions ont notamment permis d’organiser les activités à la cabane à
sucre en avril 2014, ainsi que la soirée des finissants
du 29 mai. Cette soirée avait pour objectif de réunir
des étudiants et des finissants en biologie, ainsi que
des biologistes œuvrant sur le marché du travail, ceci
afin de partager leur expérience et les défis et exigences relatifs à leur métier.

Pour moi, la fin des activités administratives des sections ne signifie pas la disparition des régions. Bien au
contraire, l’année 2014-2015 sera en quelque sorte
une année de renaissance et de redéploiement. Au
lieu de consacrer leurs énergies à faire des procèsverbaux et des ordres du jour, les membres des régions, et plus spécifiquement de la section 06, pourront se réunir afin d’organiser des évènements ou des
activités sociales, et ils pourront aussi être une part
importante de la stratégie de visibilité de l’ABQ et de
son dynamisme.
Je convie donc les membres de la section 06 à entreprendre un profond processus de réflexion sur les
enjeux et les défis qui pourraient être relevés en
2014-2015. Je vous fais la suggestion suivante : et si
les Sections s’attaquaient à des enjeux touchant leurs
particularités régionales. Par exemple, dans la région
Montréal-Laval-Montérégie, il est toujours question de
développement, de conservation, de biodiversité et de
milieux humides. Et si ce thème devenait notre cheval
de bataille, un déploiement de notre expertise et de
notre savoir-faire régional à travers l’ABQ? Je vous
laisse y réfléchir, nous en discuterons très prochainement.

Outre les activités sociales, les membres de la section
06 ont encore une fois brillé par leur implication au
conseil d’administration (CA) de l’ABQ. En effet, tout
comme la proportion de membres au sein de
l’Association, plus de 50% des membres du CA proviennent de la section. Leur travail a permis de faire
avancer plusieurs dossiers allant des communications, en passant par les affaires courantes de l’ABQ
(secrétariat, bureau) et la formation.
Cette année a été en quelque sorte une année de
transition pour la section. Ainsi, la renaissance de la
section en 2010 a mené à plusieurs années
d’opération de la section régionale, chacune d’elle
avec son lot de réunions, d’AGA et d’activités sociales. Cette année, le mutisme en termes d’activités
administratives officielles a été le résultat de ce qui
s’annonçait déjà à l’ABQ: la refonte des règlements
généraux. Cette refonte, dont l’idée s’est tissée tôt en
2013, dissout notamment les sections régionales en
tant qu’entités administratives. Contrairement à ce
que certains pensent, cette refonte n’était pas destinée à consolider les pouvoirs au sein du CA de l’ABQ,
ni à faire taire les régions. Un des objectifs de cette
refonte était plutôt de faire tomber les barrières qui
empêchaient certaines sections régionales d’exister.
Comme vous le savez sans doute, seulement trois
sections étaient en opération en 2014, la nôtre, la
section de l’Estrie et celle du Saguenay-Lac-St-Jean.
Pourtant, des régions comme celle de Québec et de
l’Outaouais par exemple, possèdent plusieurs
membres mais certaines exigences règlementaires en
termes de quorum les tenaient à l’écart.
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ESTRIE
Présentation du conseil d’administration

M. Dumas, fort d’une expérience de 33 ans comme
biologiste, dont dix ans au Centre de recherche du
Nunavik (Société Makivik), nous a parlé des divers
travaux réalisés en aménagement d’habitats. Ainsi de
la Baie d’Ungava à la couronne nord de Montréal, en
passant par les plaines agricoles du lac Saint-Pierre. Il
a passé en revue une brochette de projets, en portant
un regard sur leurs forces et leurs faiblesses; il nous a
ainsi fait part des leçons tirées de ses expériences, en
identifiant les pièges et des pistes de solutions pour
assurer une meilleure chance de réussite aux projets
à élaborer ou à mettre en place.

L’assemblée générale annuelle (AGA) de la région de
l’Estrie a eu lieu le 12 novembre 2013. Cette AGA a
été précédée d’une présentation de M. Jérôme Léger
qui nous a fait un résumé de l’avancement du dossier
de la professionnalisation des biologistes. Cet évènement s’est tenu au Mondo Resto-Bar de Sherbrooke. Huit de nos membres étaient présents à
l’AGA. Trois officiers (directeur, directeur-adjoint et
secrétaire-trésorier) et quatre administrateurs sans
titre ont alors été élus. Le conseil d’administration
2013-2014 de la section de l’Estrie était donc composé de Vicky Bouffard (directrice), de Jean-Paul Morin
(directeur-adjoint), de Sarah Thibaudeau-Gosselin
(secrétaire-trésorière) ainsi que d’Hélène Robert,
Dominique Robert-Dubord, Olivier Deshaies et Vincent Tremblay-Provincal (administrateurs sans titre).

Le dynamisme du conférencier et l’intérêt du sujet ont
fait en sorte que la conférence s’est prolongée d’une
bonne demi-heure sur l’heure prévue.

Description des réalisations en 2013-2014
Une seule conférence a été organisée cette année
par la section Estrie. Cette conférence fort intéressante était intitulée « Le travail de biologiste en aménagements des habitats : une affaire professionnelle
et personnelle ». Elle a eu lieu le vendredi 28 mars
2014 sur l’heure du dîner et a attiré dix participants.
Le conférencier était monsieur Réjean Dumas, biologiste à la direction régionale de Laval, Laurentides et
Lanaudière du ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP).
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La vie du chercheur en biologie est une quête permanente,
jalonnée d'avancées et de doutes.
Un métier passion pour des scientifiques de haut vol.
(http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chercheur-euse-en-biologie)
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