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Mission de l’ABQ
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 biolo-

9 Rapports des comités
11 Comité sur le statut professionnel

gistes 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;
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• 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.

25 Notre vision pour 2015-2016
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Revue de l’Anné
e

Des biologistes
de partout
au Québec

L’ABQ en un clin d’oeil
De plus en plus de biologistes
joignent l’ABQ

Bénéfices nets
pour 2015

17 279 $
Une excellente représentativité
au niveau des secteurs d'activités

réinjectés à 100% dans nos
produits et services
offerts en 20152016

3 Nombre de plaintes reçues par le comité de déontologie en 2015
50 Bio Clip totalisant plus de 800 nouvelles publiées
500 offres d’emploi réguliers ou saisonniers plus
90 offres pour étudiants et 30 autres offres ou demandes de stages
176
4

>300

participants au congrès de 2014

participants à

>21 formations données en 2015

1490
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Message du président et de la directrice générale
La dernière année financière de
l’Association des biologistes du
Québec regorge de faits saillants, à commencer par un nombre record de membres, soit
830 atteint au printemps. Autre
fait marquant, l’Association
Chantal d’Auteuil
compte des biologistes représentant une diversité étonnante
de secteurs d’activité et de spécialisations. De l’infiniment petit
à l’infiniment grand, du laboratoire au milieu naturel, de la
sensibilisation à l’éducation, notre profession
semble en très bonne santé et surtout en
bonne posture pour affronter les défis des prochaines années au Québec. Afin qu’elle le soit
pleinement, plusieurs actions ont été entreprises par l’ABQ dans la dernière année. Ce
rapport annuel vous les décrit bien. Nous
prendrons toutefois quelques lignes afin de résumer certains faits et de remercier les acteurs de ces réussites.
Patrick Paré

Quelques sondages aux membres ont circulé
au cours des dernières années. Ces données
précieuses nous permettent d’ajuster nos interventions et d’optimiser nos actions. Ainsi un
sondage important ayant eu lieu en cours
d’année nous démontrait la satisfaction des
membres face aux services rendus par l’Association. Les répondants ont ainsi exprimé leurs

contentements et leurs besoins. L’offre de formation continue faisait partie des demandes
et à ce niveau, nul doute que les membres ont
été bien servis. Certaines formations furent
même offertes dans plus d’une ville afin de
desservir l’ensemble des biologistes du Québec. À travers l’offre de formation vient s’ajouter le congrès annuel. L’année 2015 est celle
de notre 40ème congrès. Souvenons-nous des
derniers congrès qui abordaient les thèmes de
l’énergie et de la santé, ou encore des défis
écologiques au nord du 49e. En 2015, la gestion responsable de l’eau faisait partie des
priorités du comité du congrès. Autre innovation, une formule originale incluant des ateliers pratiques complète l’offre de notre grand
rendez-vous annuel.
Il va sans dire que toutes ces activités sont
liées aux finances de l’Association. Les cotisations, le programme de formation et le congrès
annuel représentent les sources de revenus
permettant au bureau central et aux comités
régionaux d’offrir tout le soutien demandé par
les membres et le conseil d’administration,
mais également de veiller à ce que le public
soit écouté dans le cas de certains dossiers
qui requièrent l’expertise des biologistes. La
santé financière de l’Association est aussi essentielle à la continuité de notre parcours vers
un ordre professionnel. À ce sujet, mentionnons que le comité sur le statut professionnel

a travaillé très fort cette année afin de répondre aux nombreuses demandes de
l’Office des Professions du Québec
(OPQ). Le conseil d’administration est
satisfait de l’évolution du dossier et
continue d’être proactif afin de parvenir à une acceptation de notre
dossier rapidement. Ainsi, plusieurs rencontres de travail ont eu
lieu entre l’OPQ et l’ABQ dans les
Photographie : Brett Atkins
derniers mois et les documents
demandés sont en cours de réPhotographie : Chantal d’Auteuil
daction.
Somme toute, l’année qui se termine fut très productive. L’ABQ
doit ces belles réussites à une
équipe dynamique et dévouée
au conseil d’administration et
dans les divers comités, de
même qu’aux employées du bureau national. De plus, sans le
concours des membres dont certains donnent beaucoup de temps
à l’Association, la profession de
biologiste ne serait pas en aussi
bonne position pour poursuivre son
travail. C’est avec fierté que nous
partageons avec vous ce rapport annuel qui met en lumière les réalisations de l’ABQ pour l’année financière
2014-2015.

Photographie : Chantal d’Auteuil
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Rapport du trésorier
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Fabien Bolduc

Le rapport de l’expert-comptable pour l’exercice financier 2014-2015 témoigne encore cette année
que l’Association des biologistes du Québec est en
bonne santé financière. Grâce au dynamisme de la
direction générale et des membres impliqués, l’Association a maintenu et même développé plusieurs
nouveaux services, dont plusieurs formations répondant aux besoins exprimés des membres.
Les revenus pour l’exercice financier
2014-2015 ont augmenté de 30%
comparativement à l’exercice 20132014, les revenus de cotisation
ayant même dépassé les objectifs
établis en début d’année. Les
nombreuses formations offertes
durant l’année ont permis de dégager des surplus de 5 000 $ pour l’association. Par ailleurs, le congrès de
novembre 2014 a généré un revenu de plus
de 14 000 $ étant donné une bonne participation
et une gestion serrée du comité organisateur, ce qui est
très supérieur à celui de 2013.

Les frais d’exploitation pour l’année sont demeurés relativement stables (+ 4%) par rapport à ceux de l’année 20132014. Les frais d’organisation des formations ont augmenté
étant donné le nombre de séances tenues en cours d’année.
Les frais bancaires sont également beaucoup plus élevés cette
année, représentés par les frais du service de paiement en
ligne Paypal qui est de plus en plus utilisé et apprécié. La masse
salariale pour 2014-2015 est assez stable, tout comme les frais
liés aux opérations du bureau. En début d’année, un montant de
15 000 $ a été budgété pour les honoraires professionnels et de reRevue de l’année

présentation pour le comité sur le statut professionnel mais le suivi
du dossier n’a pas exigé de telles dépenses en cours d’année. Par
ailleurs, les frais pour la production du bulletin In Vivo ont encore réduit puisque de plus en plus de membres reçoivent maintenant seulement une version électronique en couleur.

Photographie :
Jan Gottwald

Malgré une bonne année financière, il faudra maintenir une gestion
prudente et continuer la recherche de nouveaux revenus. Les démarches pour l’obtention du statut d’ordre professionnel sont toujours en cours et pouvent s’accélérer à tout moment, ce qui exigera
probablement des investissements importants. Il est intéressant que
l’Association conserve une certaine marge de manœuvre pour répondre à des besoins imprévus. Dans cette optique, l’augmentation du
nombre de membres afin de représenter une plus grande proportion
des biologistes québécois demeure toujours un des principaux objectifs à atteindre.
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Le conseil d’administration 2014-2015
Président
Membre : Patrick Paré
Poste : Président (CE)
Courriel : ppare@zoodegranby.com

Administrateur, responsable comité statut professionnel
Catégorie : secteur fonction publique et parapublic
Membre : Jean-Paul Morin
Courriel : jeanpaulmorin14@gmail.com

Vice-président - Services aux membres (CE)
Catégorie : secteur entreprises privées
Membre : Jean-Pierre Ricard
Poste : responsable comité communication
Courriel : Jean.Pierre.Ricard@wspgroup.com

Administratrice, responsable comité formation et mentorat
Catégorie : membre régulier
Membre : Mélanie Lapointe
Courriel : mel.lapointe@gmail.com

Vice-président - Statut professionnel (CE)
Catégorie : spécialité microbiologie et biotechnologie
Membre : Pierre Yves Robidoux
Courriel : pierre_yves.robidoux@abq.qc.ca
Trésorier (CE)
Catégorie : membre régulier
Membre : Fabien Bolduc
fabien.bolduc@abq.qc.ca

Administratrice, responsable comité des régions
Catégorie : membre régulier
Membre : Aurélie Bourbeau-Lemieux
Courriel : ablemieux@gcc.ca
Administratrice
Catégorie : secteur organisme à but non lucratif
Membre : Marie-Christine Bellemare
Courriel : mariecbellemare@hotmail.com

Secrétaire (CE)
Catégorie : membre régulier
Membre : Maud Laberge
Courriel : maud.laberge@gmail.com

Administrateur
Catégorie : spécialité biologie cellulaire, biologie moléculaire et
toxicologie
Membre : Hugo Bazinet
Courriel : hugobazinet@videotron.ca

Administratrice, responsable comité congrès 2015
Catégorie : spécialités écologie, environnement, flore et faune
Membre : Isabelle Picard
Courriel : ipicard@ca.inter.net

Administrateur
Catégorie : membre régulier
Membre : Richard Laurin
Courriel : richard.laurin@live.ca
Administrateur
Catégorie : non-biologiste
Poste vacant

Revue de l’année
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Nos partenaires
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Nous tenons à remercier les partenaires de l’ABQ qui assurent une
plus grande visibilité à notre organisation professionnelle ainsi
qu’à nos activités. Le programme de partenariat de l’Association
des biologistes du Québec est développé de façon à répondre à
sa mission et en particulier à l’objectif suivant : « 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. » Nos partenaires sont regroupés en trois catégories : les organisations partenaires, les
partenaires financiers et les partenaires d’activités.
Les organisations partenaires s’assurent que leurs employés biologistes soient membres de l’ABQ et effectuent
la promotion de l’ABQ dans leur milieu. Un grand merci à
Synergis et Biofilia. Les partenaires financiers sont impliqués depuis plusieurs années dans l’organisation du
congrès et la production de la revue In Vivo. Merci à
Hydro-Québec, Lussier Cabinet d’assurance et services
financier, le MDDELCC, Daigneault, Avocats inc., le Zoo
de Granby et Horticulture Indigo.
Les partenaires d’activités sont un appui constant à la
préparation du congrès, à l’élaboration des formations et à
la promotion des activités de l’ABQ. Les partenaires actuels
sont Réseau Environnement, les Cercles des jeunes naturalistes, Le Regroupement des bassins versants du Québec, le
Groupe de Recherche interuniversitaire en Limnologie et en
environnement aquatique, le Groupe Chiroptère du Québec, le
Bureau d’écologie appliquée, FloraQuebeca et le Conseil patronal de l’Environnement du Québec.

Revue de l’année
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Comité sur le statut professionnel
V-P statut professionnel : Pierre Yves Robidoux
Responsable : Jean-Paul Morin
Membre : Hugo Bazinet
Support : 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 des 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 publics, préparer des propositions et assurer des représentations auprès des différentes
autorités (OPQ, ministères, organismes publics et
ordres professionnels).

L’obtention d’un statut professionnel pour les biologistes par la création d’un Ordre des biologistes
du Québec vise la protection des citoyens du Québec par l’encadrement et l’imputabilité des actes
posés par les représentants de la profession.
Au courant de l’année 2013, le projet de Loi 49
(Loi modifiant diverses lois professionnelles….dans
le domaine des sciences appliquées) avait conduit
les membres du CSP à présenter un mémoire à la
Commission parlementaire sur ce projet de Loi
afin de permettre aux biologistes de continuer
leurs activités sans être intégrés ou subordonnés
aux ordres existants. Les discussions se sont poursuivies avec l’Office des professions du Québec
(OPQ) après que le ministre de la Justice de
l’époque se soit montré favorable à la création
d’un ordre des biologistes.

Suite à la rencontre entre l’OPQ et l’ABQ du mois
de novembre 2014 où les discussions avaient majoritairement porté sur les définitions du champ
d’exercice et des activités à être réservées aux biologistes, le CSP a axé tout son travail cette année,
à peaufiner les définitions de ces termes à la demande de l’OPQ et à supporter celles-ci par des
exemples de préjudices portés à la profession et
au public.
Ces exemples ont été tirés soit de cas de jurisprudence à la faveur de biologistes suite à la réalisation de travaux par des personnes qui n’ont pas
les compétences ou l’intégrité nécessaire, ou soit
par le travail d’autres professionnels qui ont empiété dans le domaine de la biologie en ne permettant pas la réalisation de travaux par des
biologistes aptes à les effectuer. Le CSP s’est également servi de certains de ces cas pour exposer
les situations d’interface d’activités réservées par
d’autres ordres professionnels qui peuvent aussi
relever de la compétence des biologistes. Des cas
de travaux bâclés, réalisés par des biologistes ont
également été portés à la connaissance de l’OPQ
afin de justifier l’encadrement de ceux-ci par un
ordre professionnel.
Plusieurs membres de l’ABQ ont assisté le CSP
dans la compilation et la recherche des cas mentionnés ci-haut et nous tenons à les remercier.
Des réunions ont également été tenues avec l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) qui
nous ont réitéré leur appui dans notre démarche,
et avec l’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) qui travailleront de concert avec l’ABQ
pour l’obtention d’un ordre professionnel.

À cet effet, une réunion tripartite OPQABQ-AMQ s’est tenue au mois de
septembre dernier. Il y a été annoncé qu’un groupe de travail
formé d’experts à la fois du milieu gouvernemental et du milieu universitaire, ainsi que de
spécialistes des domaines
concernés sera mis en place
au début de l’année 2016.
Leur mandat sera de recueillir de l’information au sujet
des actes posés par les biologistes et les microbiologistes en partenariat avec
les deux associations.
L’échéancier a été fixé à
l’automne 2016 et le rapport qui en découlera servira à l’OPQ à élaborer une
proposition au ministre de
la Justice pour la reconnaissance d’un statut professionnel.
Mentionnons enfin que
l’OPQ procède présentement
à la rédaction d’un nouveau
projet de loi visant à remplacer le défunt projet de Loi 49.
Sur ce point, l’OPQ a assuré les
représentants des deux associations que le travail des biologistes
et des microbiologistes sera protégé dans le futur projet de loi.

Rapports des comités

Photographie :
Chantal d’Auteuil
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Comité Déontologie

Comité Sélection

Responsable : Natalie D’Astous
Membres : Daniel Perreault et Karine Dancose

Responsable : Ghislain Laflamme
Membres : Marie-Josée Auclair et Alain Morin

Afin d’uniformiser l’accueil des plaintes, le comité a produit un
formulaire disponible au bureau national ou sur demande. De
plus, une procédure d’analyse des plaintes a aussi été élaborée
dans un souci de transparence et d’uniformité. Nous proposons de la modifier, si nécessaire, afin qu’elle cadre bien avec
les objectifs et les orientations du comité. En voici les
grandes étapes :
Photographie :
Pavel Cheiko

Photographie :
Zoo de Granby

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 règlements généraux.

Pendant l’année, la comité a analysé 33 dossiers provenant de différentes sphères d’activités, la grande majorité en sciences biolo1) Réception de la plainte écrite au bureau de l’ABQ (à redi- giques. Certains ne cadraient pas avec les différents domaines
d’expertise de la biologie ou ne comportaient pas les 60 crédits nériger vers le comité);
2) Envoi d’un accusé de réception dans les 10 jours ouvrables; cessaires à l’admission à l’Association des biologistes du Québec.
3) Analyse des documents reçus – version du plaignant;
4) Enquête auprès du biologiste faisant l’objet de la plainte Le comité a accepté 24 demandes, en a refusé une, même si elle
concernait une maîtrise en sciences biologiques. Les critères d’adet autre témoin (demande de document, interview, etc.);
mission à certains programmes sont différents par rapport au pro5) Rencontre des membres du comité pour discuter des
suites de la plainte à la lumière des informations fournies. gramme de biologie, car souvent les objectifs poursuivis ne sont pas
les mêmes. Huit demandes sont encore en attente dont plusieurs en
Est-ce que la plainte est fondée? Si oui recommandation
raison d’un dossier incomplet.
au CA de l’Association.

Pour le moment, il y a encore matière à réflexion sur les actions à être posées par l’Association dans un cas de nonrespect du code de déontologie. En 2015, le comité a reçu
trois plaintes, dont deux qui étaient non fondées et une qui
est présentement sous examen par le comité.

Il est également à noter que de plus en plus de demandes proviennent de candidats qui ont étudié dans d’autres provinces et même
aux États-Unis, sans compter les diplômés étrangers usuels.

Le comité a aussi analysé le contenu de deux programmes qui ne
sont pas des programmes de baccalauréat en biologie habituels. Ces
programmes sont le baccalauréat en Microbiologie et immunologie de
Pour le moment l’ensemble des plaintes reçues par le comité
l’UQAM et le baccalauréat Écologie et environnement de l'UQO. Deux
concernent des promoteurs aux prises avec des milieux huautres programmes sont en cours d’évaluation, il s’agit des promides présents sur des terrains qu’ils désirent développer. Le
comité de déontologie rappelle aux biologistes travaillant dans ce grammes de baccalauréat en pharmacologie de l'Université de Sherbrooke et de baccalauréat en biologie médicale de l'UQTR. Enfin, le
secteur qu’ils doivent respecter le code de déontologie de l’Association dans l’exercice de leurs fonctions et que ce code les protège comité a répondu à certains questionnements des personnes en lien
avec la biologie ou encore avec l’association elle-même.
aussi contre d’éventuelles situations litigieuses ou demandes particulières d’une tierce partie.

Photographie :
Louis-Philippe Ethier

Rapports des comités
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Comité Formation et mentorat
Responsable : Mélanie Lapointe
Support : Chantal d’Auteuil

Les formations suivantes ont été offertes en
2015 :

En 2015, le comité de formation s’était donné
comme objectif d’élargir l’offre de formations
pour nos membres et les professionnels oeuvrant dans le domaine de l’environnement. Au
niveau des nouveautés qui ont connu un beau
succès, notons la formation sur les plans de
conservation des milieux naturels par les municipalités et les ateliers sur l’identification des
arbres et arbustes en saison hivernale.

1) Plan de conservation des milieux naturels
par les municipalités : trois formations en
mai et trois formations en septembre et
octobre totalisant 132 participants (Québec, Longueuil et Sherbrooke)

De plus, un effort particulier a été fait pour offrir nos formations à l’extérieur de Montréal
afin de rejoindre le plus grands nombres de
membres et de professionnels potentiellement
intéressés par nos formations. C’est dans cet
optique que l’ABQ a réalisé son premier webinaire avec sa formation sur l’identification des
arbres et arbustes en hiver. Ce premier essai
s’est avéré un succès et nous croyons que la
webdiffusion de nos formations est un moyen
efficace de fournir des services de qualités à
nos membres qui habitent en dehors des
grands centres ou qui ne peuvent assister à
nos formations et à nos ateliers au terrain.
Nous tenterons définitivement de répéter l’expérience dans le futur.

2) Identification des arbres et arbustes en
saison hivernale (webdiffusion et atelier
au terrain) : sept formations en mars et
webinaire totalisant 94 participants
(Sainte-Anne-de-Bellevue, Lévis et Sherbrooke)
3) Flore printanière : une formation en mai
avec 8 participants (Lévis)
4) Formation sur le pistage et le suivi faunique : une formation en mars avec 18
participants (Mansonville)
5) Identification des organismes benthiques
(donnée par G3E)
6) L’identification des chiroptères (en collaboration avec Chiroptère Québec) : 3 formations en août et septembre totalisant 42
participants (Sainte-Croix et Saint-Hilaire)
7) Les espèces floristiques menacées et vulnérables (donnée par FloraQuebeca)
8) La délimitation des milieux humides (donnée par le Bureau d’écologie appliquée)

Le comité se réunira à nouveau dans les
semaines à venir pour déterminer les
objectifs de formation pour l’année
2016. Comme à chaque année, ce ne
sont pas les idées qui manquent !
Entre autres, nous prévoyons une
nouvelle formation en géomatique
pour les biologistes et nous aimerions vous offrir une formation
sur la caractérisation des sols au
terrain, le bon soin aux animaux,
la gestion de projet, etc.
L’Association apprécie l'expertise des biologistes et des autres professionnels qui offrent
ces formations et demeure ouverte aux propositions de formations qui lui sont
acheminées.
Pour ce qui est du programme
de mentorat, le Conseil d'administration prévoit le modifier afin
de le rendre plus simple au niveau organisationnel et plus attrayant pour les mentors et les
mentorés.

Rapports des comités
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Comité Communication
Responsable : Jean-Pierre Ricard
Équipe : Marie-Christine Bellemare,
Isabelle Picard, Maud Laberge,
Gaétane Boisseau
Le Comité communication 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 le bureau national, en
effectuant notamment 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);

Rapports des comités

•

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, incluant le suivi et la
révision de leur rédaction;

•

accompagnement des membres désirant
produire un avis officiel pour l’ABQ;

•

suivi de toutes demandes externes hors de
la capacité de répondre des autres comités
et recherche d’une personne pour y répondre convenablement;

•

évaluation des candidatures pour les distinctions annuelles et envoi au comité de sélection;

•

toute autre demande touchant les médias et
le grand public.

En 2015, l’objectif principal était notamment de
stimuler le membership en accentuant la visibilité de l’ABQ dans les médias et les réseaux sociaux, afin de faire connaître davantage l’ABQ
auprès des publics cibles identifiés, soit les étudiants et le grand public.
Cet objectif a été en partie atteint par la publication de nombreux communiqués de presse à la
fin 2014 et en début d’année 2015.
En plus de demeurer actif sur LinkedIn et Facebook, l’ABQ a également lancé en février un
compte Twitter (@BiologistesQc), qui permet plus
aisément de suivre les biologistes dans l’actualité.
Communiqués et mémoires
Communiqués de presse
•

L’ABQ demande au gouvernement de protéger l’expertise des biologistes au sein de la
fonction publique - 5 février 2015.

•

Lutte aux changements climatiques. Les biologistes du Québec se joignent à l’Association des communicateurs scientifiques du
Québec (ACS) et ripostent aux allégations
des climato-sceptiques - 15 décembre
2014.

•

Écosystèmes et développement du Nord durables. Les biologistes, plus que jamais
concernés par le développement au Nord du
49e parallèle - 20 novembre 2014.

Stratégie de communication 2015
Dans la dernière année, un des mandats du comité était de planifier les activités de communication spécifiques à 2015, conformément à la
stratégie 2014-2017 établie l’an passé. Une
bonne partie de cette stratégie a déjà été mise
en oeuvre en 2014.
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•

L'Association des biologistes du Québec honore ses personnalités 2014 - 19 novembre 2014.

•

Écosystèmes et développement du Nord
durable - 39e congrès de l'Association des
biologistes du Québec - 11 novembre 2014.

Mémoire
•

Mémoire sur le livre vert : Moderniser le régime d'autorisation environnementale de la
Loi sur la qualité de l'environnement - 14
septembre 2015

Couverture de presse
•

Espèces menacées : le gouvernement enfonce le clou-Pier-Olivier Boudreault, Le Huffington Post, 9 février 2015
(http://quebec.huffingtonpost.ca/pier-olivier-boudreault/especes-menacees-quebec_b_6631666.html)

•

L’ABQ demande au gouvernement de protéger l’expertise des biologistes au sein de la
fonction publique. Gaìa Press, 9 février
2015
(http://gaiapresse.ca/nouvelles/labq-demande-au-gouvernement-de-proteger-lexpertise-des-biologistes-au-sein-de-la-fonctio
n-publique-40129.html)

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 20142015, 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.
Les membres peuvent dorénavant recevoir leur
bulletin inVivo en version électronique. Ainsi,
seulement 7 % des membres ont demandé le
numéro d’été en format papier (dont 5% ont demandé les deux formats) . Le format électronique prend donc de plus en plus d’importance
(93%) 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…).
Site Internet
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 ainsi que plusieurs sujets d’actualité y sont également bien visibles.
Une nouvelle section destinée aux membres est
en ligne depuis le mois d’août 2014. 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.
Aucune statistique de fréquentation n’est dorénavant disponible. C’est que le site Internet
est en profonde mutation. En
effet, une nouvelle plateforme
sera bientôt disponible. Plus
moderne, elle contiendra
toutes les rubriques consultées régulièrement par les
membres, mais elle permettra surtout à l’ABQ d’unifier
ces systèmes en regroupant
le site Internet comme tel, la
base de données des membres et sa gestion, de même
que les infolettres.
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 620 (426 en 20132014) offres d’emplois et demandes de stage ont été
acheminées par courriel aux membres
dans la dernière année.
Rapports des comités
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Service Bio Clip
Créé 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. Cinquante
Bio Clip ont été envoyés aux membres en
2014-2015 (43 en 2013-2014), totalisant plus de 800 nouvelles et informations de toutes sortes reliées à la
profession de biologiste.

Statistiques : 153 tweets, 139 abonnés, > 50 retweets (RT), >
20 tweets mis en favoris et plus de 25 mentions. Notre
compte a aussi été mentionné par : ACFAS science et Génie,
Réseau environnement, Philippe Bourke (directeur RNCREQ),
GRIL.
Facebook
Un total de 1490 J'aime.
Trois publications avec une portée de plus de 1000 personnes, dont 2000 pour l'article sur les coupures dans l'enseignement de la biologie.
LinkedIn
Un total de 270 membres.

Réseaux sociaux
L’ABQ est présente sur ces trois platesformes grâce au dévouement de certains membres et de la direction
générale. Des discussions y sont régulièrement entreprises et de plus en plus
de membres et non-membres y ont
accès.
Tweeter (@BiologistesQc)

Photographie :
Jean-Pierre Ricard

Le compte Tweeter est ouvert depuis
le 6 février 2015, il est actif depuis 7
mois.

Photographie :Michel St-Jean
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Comité des Régions
Une nouvelle formule pour les comités régionaux de l’ABQ !

Montréal/Laval/Laurentides/Lanaudière/Montérégie

Le congrès annuel de l’ABQ est une excellente occasion de se regrouper
Les membres de ce comité régional se sont réunis à pluentre biologistes afin de discuter des différents enjeux reliés à notre prosieurs reprises au cours de l’année 2015. Les thèmes aborfession, des nouvelles découvertes dans le domaine ou tout simplement
dés ont porté notamment sur la composition de la région,
pour le réseautage. Les avantages sont nombreux, alors pourquoi ne pas le guide du minstière du Développement durable, de l’Enen profiter tout au long de l’année, en créant votre propre comité régiovironnement et de la Lutte contre les Changements clinal de l’ABQ ? La nouvelle formule est simple : un membre intéressé à
matiques (MDDELCC; Identification et délimitation des
créer et représenter un comité régional n’a qu’à s’entourer d’au moins
milieux humides du Québec méridional - Juillet 2014).
quatre autres membres désirant participer à un tel comité, puis à contacLes membres présents se sont d’abord questionnés
ter l’administrateur responsable des comités régioPhotographie :
sur la pertinence de conserver certaines régions
naux de l’ABQ afin d’en officialiser la
Isabelle Picard
administratives comme les Laurentides
fondation. Le responsable d’un
au sein du comité régional. Deux
comité régional bénéficiera
raisons motivaient cette préocmême de rabais sur les
Un comité à votre image !
cupation : 1) le manque de
activités de l’ABQ!
représentants de cerLes nouveaux comiLes comités régionaux sont là pour répondre
taines régions, dû noaux besoins des membres, et ont pour objectifs,
tés régionaux qui
sans s’y limiter, de :
tamment au lieu des
seront mis sur
réunions et activités
pied pourront in• Faciliter le réseautage des membres de la région :
(Montréal), ce qui favoclure une ou plu• Effectuer la représentation de l’ABQ en région ;
rise peu la participation
sieurs régions
de certains membres
administratives,
•
Offrir une plateforme de discussion pour les biologistes
provenant de régions plus
Photographie :
en région ;
selon les besoins
Zoo de Garanby
éloignées; 2) l’absence d’hédes membres, les pro•
Informer l’ABQ sur les problématiques régionales.
Photographie :
térogénéité au niveau des enjeux
blématiques communes
Marie-Christine Bellemare
touhant la biologie et l’environneà certaines régions, etc.
ment. C’est dans ce contexte que les memPour de plus amples renseignements,
bres présents ont conjointement décidé que le
consultez le site Internet de l’ABQ :
découpage actuel était peu représentatif de ces enjeux.
http://www.abq.qc.ca/site/pdf/Mise_sur_pied_comites_regionaux.pdf
Le comité a ainsi proposé d’utiliser le territoire actuel de la
ou contactez Aurélie Bourbeau-Lemieux, responsable du comité,
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) comme
au courriel : ablemieux@gcc.ca.
découpage. Ce territoire englobe Montréal, Laval et une partie des régions de la Montérégie et de Lanaudière.
Rapports des comités
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Les membres ont ensuite longuement discuté du guide du
MDDELC (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/identification-delimitation-milieux-humides.pdf). Il a été convenu
que ce guide comportait un certain parti pris du Ministère
pour les milieux humides et que divers éléments étaient
subjectifs, même non scientifiques. Plusieurs partifipants
à ses réunions ont d’ailleurs rédigé une lettre qui a été
envoyée au MDDELCC à l’été 2015. Ce dernier a répondu en septembre indiquant que le guide devait être
vu comme un document de référence et non comme
une exigence gouvernementale.
Sur l’initiative du comité, un 5@7 biologie a été organisé le 27 mai 2015 au Gaizbar. Ce succès, qui a eu

lieu pour la seconde fois, a permis à plus de 40 participants d’échanger dans une ambiance des plus conviviale sur le métier de biologiste et sur les opportunités
d’emploi.

Saguenay /Lac Saint-Jean / Côte-Nord / Nouveau Québec
Le comité régional est composé d’André Francoeur, Maud Laberge, Ghislain Laflamme, Robert Loiselle et Marcel Melançon. Robert Loiselle a accepté d'en être le responsable.
L’orientation que s’est donnée le comité régional était d’organiser des activités spontanées pertinentes à la région ou à partir de sujets importants
discutés au CA provincial, de même que sur diverses thématiques pouvant intéresser les biologistes. Des rencontres avec les étudiants de biologie pourront également avoir lieu.
Visibilité de l’ABQ dans la région
Prix ABQ remis à l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale
La finale régionale d’Exposciences 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 2015 marquait la
quatorzième attribution du
Prix ABQ lors de la finale régionale. Le Prix ABQ 2015 a été
remis à Félicia Harvey étuPhotographie :
diante à l’École secondaire http://www.clssaglac.com/upload/module/image/m_liste/liste_i
mage_2732.jpg
de
l’Odyssée
Lafontaine/Dominique-Racine de Chicoutimi pour son projet « Cultiver son
propre anticancer ». Elle a également reçu la Médaille d’argent (2e position
junior) de même qu’une participation à la Super Expo-sciences Hydro Québec 2015.
Félicia Harvey en compagnie de Valérie Legendre-Guillemin, juge en chef
de l'Expo-sciences Hydro-Québec.
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Congrès 2014 - Écosystèmes et développement du Nord durables - Enjeux et solutions au-delà du 49e
Comité organisateur:
Responsable :
Nathalie Perron (Bureau du forestier en chef)
Équipe :
- Aurélie Bourbeau-Lemieux (Gouvernement de
la nation Crie)
- Émilie Chalifour (MFFP)
- André Côté (Société de restauration du saumon de la rivière Betsiamites)
- Geneviève Dufour-Tremblay (MDDELCC)

Tous étaient présents pour discuter de l’évolution des écosystèmes et du développement au
nord du 49e parallèle. Il y a donc été question à
la fois de l’avenir écologique, économique et social du Nord. Ce territoire est habité par 120
000 personnes dont 33 000 autochtones. Les
écosystèmes nordiques abritent une faune et
une flore variées ainsi que des paysages
uniques et exceptionnels.

- Amélie Dussault (Consultants forestiers
DGR), Richard Laurin (biologiste, M.Sc.)
- Marion Lazarovici (Groupe DDM)
- Isabelle Ménard (CSN)
- Jean-François Poulin (WSP)
- Héloïse Rheault (Bureau du forestier en chef)
Les participants au 39e congrès de l’Association des biologistes du Québec (ABQ) se réunissaient à Québec les 13 et 14 novembre 2014 à
l’Hôtel Palace royal de Québec, afin de débattre
d’un sujet important pour le gouvernement et
notre société : le développement du Nord du
Québec. Ce congrès a rassemblé 176 participants dont une vingtaine de conférenciers provenant de différents milieux, principalement en
biologie, mais aussi en anthropologie, en géographie, en géologie et en tourisme.

Plusieurs avenues prometteuses s’offrent à
nous dans les domaines de l’énergie, des
mines, de la foresterie mais aussi du tourisme
et des produits forestiers non ligneux. L’activité
humaine et le climat sont les principales menaces qui planent sur ce fragile équilibre. Le développement du Nord devra se faire en
partenariat avec tous les habitants du Nord. Les
traités modernes signées avec les Cris, les
Inuits et les Naskapis (Convention de la de la
Baie James et du Nord québécois) influenceront grandement la gouvernance
du Nord.

Lors de ce congrès, les biologistes
se sont sentis interpellés par les
différentes thématiques et ils
ont démontré leur intérêt à
poursuivre leur implication
pour un développement du
Nord durable. Les enjeux
sont énormes au-delà du
49e parallèle et le rôle du
biologiste demeure essentiel dans l’initiation de tout
nouveau projet ayant des
répercussions sur ces milieux fragiles.

Nos activités
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Distinctions 2014
Photographie :
Studio R

Les distinctions ont été remises lors du
banquet à Boucar Diouf, biologiste humoriste, pour le prix Pierre-Dansereau, présenté par Aurélie
Bourbeau-Lemieux et à Serge
Payette, professeur d’écologie nordique qui a reçu la distinction de
membre honoraire, présentée
par Stéphane Boudreau.
Boucar Diouf
Détenteur d’un baccalauréat
en biologie et d’une maitrise
de l’Université de Dakar, puis
d’un doctorat en océanographie de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR),
Boucar Diouf a enseigné la
biologie durant une dizaine
d’années à l’UQAR avant de
modifier son parcours professionnel. En tant qu’animateur,
écrivain, conteur et humoriste,
il sait intégrer des notions de
biologie à travers ses propos et
faire réfléchir les québécois sur
les impacts d’une nature fragile.
Ses talents de vulgarisateur contribuent à faire connaître la biologie
au grand public et à faire naître cette
passion chez les jeunes et moins
jeunes.

Nos activités

Serge Payette
L’ABQ désigne au titre de membre honoraire, monsieur Serge Payette, géographe et agronome à la Chaire de
recherche nordique en écologie des
perturbations de l'Université Laval.
Monsieur Payette a fait du Nord du
Québec son Alma mater. Pendant 40
ans, il a développé une expertise de
pointe sur l’étude des écosystèmes au
nord du 49e parallèle. Serge Payette
compte plus de 200 publications scientifiques dont le livre Flore nordique du Québec et
du Labrador, un ouvrage essentiel aux biologistes et l’aboutissement d’une grande carrière
pour ce scientifique d’exception. Serge Payette a
également reçu le prix Marie-Victorin en 2011
du gouvernement du Québec et il fut
nommé Scientifique de l’année 2013 par
la Société Radio-Canada.
Présente au banquet, l’artiste verrière Suzanne Maillé a été chaleureusement félicitée pour la qualité
de son œuvre par le président Patrick Paré. Elle a réalisé 63 vitraux
pour les lauréats des distinctions de
l’ABQ depuis 1995. Pendant le banquet, une présentation sur écran de
chacun de ces vitraux et leur récipiendaire a rappelé de bons souvenirs à plusieurs convives.
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Représentations 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.
Modernisation du régime d’autorisation
environnementale
Un comité a été mis en place pour participer à la préconsultation du
MDDELCC sur son projet de modernisation du régime d’autorisation environnementale de la
Loi sur la qualité de l’environnement : Mario Heppell,
Me Robert Daigneault, Dominic Thibeault, JeanPierre Ricard et Mélanie
Lapointe. L’ABQ a été invitée à cette préconsulation et la directrice
générale a participé à la
table des professionnels
le 10 avril 2015. Un document a été produit par
le comité répondant aux
questions posées par le
MDDELCC.
Par la suite, la Commission
sur les Transports et l’Environnement a organisé une consultation sur invitation pour obtenir des

commentaires sur le livre vert préparé par le
MDDELCC. Une analyse détaillée du livre vert a
été effectuée et un mémoire a été rédigé par
Mario Heppell et Chantal d’Auteuil, mémoire qui
a été présenté au conseil d’administration de
l’ABQ. Il a été déposé le 14 octobre 2015 à la
Commission parlementaire et a été mis en ligne.
Le mémoire traite du livre vert de façon globale
et répond aux différentes questions posées par
le MDDELCC sur trois orientations : la modulation du régime en fonction du
risque environnemental, la simplification des autorisations et du processus d’analyse et les
responsabilités du Ministère et
des initiateurs de projets. Les
recommandations portent
sur 1) un meilleur encadrement des demandes d’autorisation dès le départ,
2) une vérification des qualifications professionnelles
et la création de l’Ordre
des biologistes du Québec,
3) la protection des milieux
naturels pour tous les projets même ceux à faible
risque, 4) la participation du
public dès le dépôt de l’avis
de projet, 5) l’accompagnement
des initiateurs de projets et 6) la
révision du processus de compenSource : MDDELCC
sation afin d’en améliorer la faisabilité et l’efficacité.

Photographie :
Chantal d’Auteuil

Table de concertation sur les
oiseaux migrateurs
Au Québec, la Tourterelle triste
est l’espèce d’oiseau migrateur considérée comme gibier
la plus abondante avec une
population nicheuse estimée à 760 000 individus.
Une chasse à la Tourterelle
triste est autorisée en Ontario depuis 2013. Un sondage a été effectué par
Environnement Canada
sur la possibilité d’ouvrir
une chasse au Québec en
2016. Les représentants
de l’ABQ Yves Leblanc et
Clément Ouellet ont rempli
le sondage qui a été commenté par le conseil d’administration de l’ABQ et
envoyé le 26 mai 2015.

Nos activités
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tion du programme, l’ABQ juge qu’il serait intéressant d’offrir
si possible, plus de cours de base en sciences biologiques
afin de bien préparer les étudiants au marché du travail
et afin qu’ils acquièrent une bonne base de connaissances et de compétences au sein des équipes multidisciplinaires en écologie et environnement.

Consultation sur un projet de norme environnementale pour les sentiers de motoneige
Un comité a été formé pour répondre au questionnaire sur la norme environnementale
pour les sentiers de motoneige élaborée
par Nature-Action Québec pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec : Mario Heppell, Denis Audette,
Michel Bergeron et Line Rochefort.
L’analyse portait sur un document
confidentiel de 57 pages (la planification, l’aménagement et la maintenance des sentiers de motoneiges).
L’ABQ a produit un tableau de commentaires de 4 pages qui a été remis
le 28 mai 2015.

Consultation sur le rapport du Développement
durable d’Hydro-Québec
Une consultation a été organisée par Hydro-Québec pour vérifier la pertinence des différents enjeux et la présentation des données du rapport
2014 sur le développement durable auprès de plusieurs organismes externes, les parties prenantes.
L’ABQ a été invitée par sondage à prioriser les enjeux traités dans le rapport le 26 septembre 2015.
La consultation s’est terminée le 7 octobre 2015. La
directrice générale a participé à l’atelier de discussion
sur le rapport de développement durable regroupant 40
organismes considérés comme parties prenantes. Les
discussions de groupe portaient sur le rapport dans son ensemble incluant les enjeux et les données présentées et par
la suite individuellement sur les actions spécifiques concernant
l’ABQ soit : les changements climatiques, la biodiversité et l’environnement. Les commentaires ont été transmis par écrit sur place et le rapport n’a pas encore été rendu public.

Source : http://www.municipaliteadstock.qc.ca/FichiersUpload/Softsystem/Images/senti
erMotoneige_Grand.jpg

Consultation sur des baccalauréats à
l’UQAM et à l’UQO
Un avis a été demandé à l’ABQ sur un nouveau baccalauréat en environnement à l’UQAM
afin de vérifier si ce baccalauréat pouvait correspondre aux critères d’admission des biologistes à l’ABQ.
Ce baccalauréat a été analysé par Mélanie Lapointe,
Marie-Christine Bellemare, Patrick Paré et Jean-Pierre Ricard. Selon la spécialisation choisie, il pourrait y avoir des
bacheliers qui seraient effectivement acceptés comme
biologistes mais une analyse détaillée des cours devra être
effectuée par le comité de sélection des membres.
L'ABQ a également été sollicitée afin de donner un avis sur
un projet de baccalauréat en écologie et environnement de
l'UQO. L’ABQ est d’avis que ce nouveau baccalauréat est pertinent à la profession de biologiste et que si le nombre de crédits
est suffisant et pertinent, l’ABQ pourrait accepter un bachelier de
ce programme comme membre de l’Association. Suite à l’évaluaNos activités

Conseil d’administration de la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement
La directrice générale siège au conseil d’administration de la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement depuis 2013, ce qui représente au
minimum trois réunions par année. Elle participe à l’approbation des
différents projets qui sont présentés au conseil d’administration par les
coordonnateurs de la Fondation.
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Notre vision pour 2015-2016
Le conseil d'administration et le bureau national souhaitent débuter la prochaine année en poursuivant le travail amorcé précédemment au niveau des services aux membres et du
dossier sur le statut professionnel. Ainsi, les priorités d'action
2015-2016 porteront sur ces points:
1-

Assurer l'évolution du dossier sur le statut professionnel
auprès de l'OPQ et du gouvernement;

2-

Augmenter l'offre de formation continue et s'assurer de
répondre aux volontés des membres à ce propos;

3-

Préparer et offrir un 41e congrès pertinent pour la profession;

4-

S'assurer d'accroitre la visibilité de l'ABQ auprès des différentes instances liées à la profession et dans les médias, au besoin;

5-

Maintenir les liens avec les membres grâce aux réseaux
sociaux, au Bio-Clip, au In Vivo, par les propositions d'offres d'emploi et par une plus grande disponibilité du bureau national;

6-

Optimiser la stratégie de recrutement afin d'augmenter la représentativité et de stimuler la vigueur de l'Association.

Photographie :Chantal d’Auteuil

Photographie :
Russell Smith

Photographie :
Zoo de Granby

Notre vision

