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Mais tout d’abord, Pierre Yves Robidoux, notre président, pose un regard critique sur les
produits « verts », dits écologiques, et le « greenwashing » qui en découle.
Nous poursuivons avec la présentation des lauréats des prix de l’ABQ (membre Émérite, membre
Honoraire, prix Georges-Préfontaine, Prix Pierre-Dansereau et prix Hommage). Félicitations à tous les
lauréats!
Suite à la tenue de ce congrès portant sur les corridors écologiques, Marc Gauthier, biologiste, partage
ses inquiétudes sur la façon dont les corridors écologiques semblent se dessiner.
Un peu plus loin, Dominic Thibeault (chronique Environnement et municipalités) se penche sur les
services écologiques en regard de l’économie municipale. Il nous présente certains outils favorisant la
conservation de ces services dont la désignation des réserves naturelles en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.
Nous poursuivons avec les textes de conférenciers. Daniel Sigouin, écologiste au parc national Forillon,
nous explique les enjeux liés à l’isolement des populations fauniques dans ce territoire protégé, et les
solutions qu’on tente d’y apporter, dont la protection de corridors de déplacement. Puis, Jean-Patrick
Toussaint et Jérôme Dupras nous présentent un texte sur le projet de Ceinture verte pour le Grand
Montréal avec comme toile de fond, un portrait des services écosystémiques rendus par les différents
milieux caractérisant ce grand territoire et leur valeur économique non marchande.
Chantal d’Auteuil (chronique Profil de biologiste) nous présente Luc Guillemette, président du Groupe
Synergis. Cette entreprise, fondée en 1996, compte dans ses rangs un grand nombre de biologistes,
travaillant tant en écotoxicologie, qu’en aménagement pour la faune aquatique, en caractérisation des
écosystèmes terrestres, en bathymétrie de précision, et plus encore.
Pour terminer, ne manquez pas la Revue de presse d’Anne l’Ecuyer, puis les Nouvelles parutions et le
BIOagenda.
Bonne lecture

Pages intérieures : Papier Rolland Enviro 100
(100 % post-consommation) certifié FSC
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Pour soumettre un texte
ou partager une opinion
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La rédaction d’un tel bulletin requiert la collaboration d’auteurs, réguliers ou ponctuels. Je vous
invite donc à me faire parvenir des textes. Tous les sujets susceptibles d’intéresser les biologistes
sont les bienvenus. Il y a de la place pour de nouvelles chroniques ou rubriques. Il suffit de me
contacter. Merci beaucoup.
Gaétane Boisseau
gboisseau06@sympatico.ca

Sommaire
5

Distinctions 2012 de l’ABQ
Corridors écologiques ou illusions numériques ?
Retour sur le congrès 2012 de l’ABQ

10

Marc Gauthier
CHRONIQUE L’ENVIRONNEMENT ET LES MUNICIPALITÉS

Les services écologiques et l’économie municipale
11

Dominic Thibeault

Gestion des enjeux liés à l’isolement des populations fauniques du
parc national Forillon
13

Daniel Sigouin

Une ceinture verte pour mettre en valeur le patrimoine naturel du
Grand Montréal
16

Jean-Patrick Toussaint et Jérôme Dupras
CHRONIQUE PROFIL DE BIOLOGISTE

Luc Guillemette
20

Chantal d’Auteuil

Rubriques
Mot de la rédactrice
2

Gaétane Boisseau

Éditorial
4

Pierre Yves Robidoux

15

Nouvelles de l’ABQ
VIVOvrac

15

Gaétane Boisseau

Revue de presse
22

Anne L’Ecuyer

Parutions et BIOagenda
24

Gaétane Boisseau

3

ÉDITORIAL

L’éco-logique des produits verts :
évaluation et marketing
par Pierre Yves Robidoux, biol., Ph.D.
Président

Les « éco » sont de plus pour l’environnement. Toutefois, il existe une réalité leurs activités consistent à produire des
en plus populaires. surutilisation des résultats et surtout des termes biens ou des services qui augmentent les impacts
Déjà, les médias utili- eco (du grec « oikos », maison, et qui est associé à environnementaux. Le greenwashing n'est pas
sent le terme écolo- la nature) et vert (généralement utilisé pour iden- toujours facile à identifier. Il faut donc se méfier
giste (biologiste) pour tifier un produit qui provient de la biomasse ou des étiquettes éco et vertes. En effet, il existe une
désigner les environ- qui présente moins d’impact). De plus, les logos forme de marketing qui présente des produits qui
nementalistes. Les or- environnementaux ne sont pas nécessairement ont la prétention d’être bons pour l’environneganismes publics et privés parlent maintenant de des certifications reconnues.

ment (eco, vert, bio), mais dont les impacts n’ont

développement durable, de bilan de carbone, de

pas été évalués. Selon la norme (ISO), une ACV

gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, Le « greenwashing » (écoblanchiment ou blanchi- devrait être révisée par des pairs. Toutefois, les
d’impacts environnementaux(1) et sociaux, mais

ment écologique) est un procédé marketing

études sont souvent confidentielles et les

aussi d’écoétiquetage (« ecolabel »), d’éco- utilisé par une organisation (entreprise, gouver- rapports non accessibles au public. Même si une
produits(2), d'empreinte écologique et de services

nement) dans le but de se donner une image éco- étude a été bien conduite, la tentation d’utiliser

écologiques. L‘empreinte écologique mesure les

logique responsable. La plupart du temps,

seulement les bons résultats et d’oublier les

surfaces biologiquement productives de terres et l'argent a davantage été investi en publicité que

moins bons est forte. Une autre distorsion est de

d'eau nécessaires pour produire les ressources pour le développement ou l’évaluation du pro- penser que certains types de produits présentent
qu´un individu, une population ou une activité duit. Dans plusieurs cas, le marketing vert est assurément des bénéfices environnementaux.
consomme et pour absorber les déchets générés, faussement utilisé pour promouvoir la percep- Notons que les produits verts ne présentent pas
compte tenu des techniques et de la gestion des tion que les objectifs et les politiques de l'organi- nécessairement moins d’impacts pour l’environressources en vigueur. Il existe plusieurs outils sation sont respectueux de l'environnement. Que

nement, surtout s’ils n’ont pas été correctement

standardisés (ISO) pour évaluer ces impacts ou ce soit pour augmenter les profits ou obtenir un

utilisés. Par exemple, les composites qui contien-

quantifier les gaz à effet de serre, mais l’analyse de soutien politique, le greenwashing peut être nent des produits issus de la biomasse, les
cycle de vie (ACV) est particulièrement utile utilisé pour manipuler l'opinion publique pour produits biodégradables, les carburants fabriqués
puisqu’elle permet d’évaluer s’il n’y aurait pas un soutenir les objectifs autrement douteux. Le avec de la biomasse ou des déchets, la transfordéplacement des impacts (entre les étapes du greenwashing permet de transmettre au public des mation biologique de produits ou le recyclage
cycle de vie ou entre les catégories d’impacts), informations qui sont une présentation défor- peuvent être avantageux au niveau de certaines
faire des étiquetages ou déclarations environne- mée des faits et de la vérité, dans le but d'apparaî- catégories d’impacts environnementaux. Par
mentales, ou de l’écoconception.

tre responsable au plan environnemental pour contre, ils peuvent aussi présenter certains
un public ciblé. C'est un système de communica- impacts importants. Sans une évaluation

Les résultats des évaluations, lorsqu’ils sont posi- tion complexe destiné à faire passer une rigoureuse, les produits ne peuvent prétendre
tifs, sont utilisés par les organisations pour faire « mauvaise » information pour une « bonne ». Le présenter des avantages pour l’environnement. n
du marketing vert (green marketing) et promou- greenwashing, c'est se montrer vert, ce qui n'a rien
voir des produits qui présentent moins d’impacts à voir avec la protection de l'environnement. Ce Pierre Yves Robidoux est biologiste et toxicologue environnemental. Il détient une maîtrise et un doctorat de

(1) Changements climatiques, énergie non-renouvelable, toxicité,
eutrophisation, occupation des terres, …
(2) Produit qui génère moins d'impact sur l'environnement tout au
long de son cycle de vie.
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terme fait donc référence au double langage des l’École Polytechnique (Université de Montréal). Il traorganisations qui parlent de développement vaille comme chercheur et chef de projets pour le CNRC
durable et de protection de l'environnement en
l'inscrivant même dans leurs objectifs, alors qu'en

à l’Institut de recherche en biotechnologie. Il est également Professeur associé au département de biologie de
l’UQAM et professeur invité à l’INRS-IAF.

Distinctions 2012 de l’ABQ
Présentation des lauréats
Dans le cadre de son 37e congrès annuel, l’ABQ a décerné quatre prix d’excellence et un prix hommage. La cérémonie de remise des
distinctions a eu lieu le jeudi 22 novembre 2012 à l’Hôtel Mortagne à Boucherville. L’ABQ désire féliciter chacun des récipiendaires 2012.

MEMBRE ÉMÉRITE

Madame Claudette Journault

Photo : Gaétane Boisseau

Le titre de membre émérite de l’Association des biologistes du Québec est
accordé à un ou une biologiste dont la carrière a été exceptionnelle. L’ABQ
a choisi d’accorder cet honneur à Claudette Journault.

Sa carrière inspirante a mis en évidence son professionnalisme. Elle deviendra chargée de projet, alors qu’elle avait surtout été reconnue pour ses
compétences sur le terrain. Ses grands talents de communicatrice lui ont
permis de transmettre ses valeurs et de faire comprendre les enjeux environnementaux à la population québécoise. Ses convictions profondes quant au
rôle que doit jouer le biologiste auprès des non-biologistes pour leur faire
connaître les risques que peuvent comporter certaines décisions sont au
cœur de son action.
À une époque où les convictions qu’elle défendait passaient souvent pour
de l’angélisme, Claudette a su faire preuve d’une grande détermination et de
beaucoup de patience pour persister à défendre ses convictions de
biologiste.
C’est donc avec une grande joie et beaucoup de reconnaissance que nous
accueillons Claudette Journault comme membre émérite et donc membre à
vie de l’Association des biologistes du Québec.
Huguette Varin

Vitrail : Suzanne Maillé

Diplômée de l’UQTR en 1973, Claudette Journault a été l'une des premières
femmes biologistes au ministère de l'Environnement du Québec. On lui doit
alors la réalisation de nombreuses études d’impacts environnementales et
surtout la responsabilité de la caractérisation des lieux d’élimination des
déchets dangereux. Elle a eu ensuite une carrière prolifique au Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) dont elle a présidé 26
commissions d'enquête et signé 42 rapports. Elle est actuellement conseillère stratégique dans le dossier « Mise en valeur des hydrocarbures dans les
bassins d’Anticosti, de Madeleine et de la Baie des chaleurs ».
En 1973, lors de la fondation de l’Association des biologistes du Québec,
Claudette était présente et déjà elle se préparait à travailler activement pour
le développement de l’ABQ. Successivement secrétaire, trésorière, vice-présidente et, enfin, première femme présidente de l'Association des biologistes
du Québec, elle a su insuffler à l’Association la vigueur et le dynamisme qui
la caractérisaient. Comme secrétaire, on lui doit la rédaction des premiers
règlements généraux de l’ABQ. Comme vice-présidente et présidente, elle a
été à l’origine de nombreux mémoires et prises de position de l’Association
pour la défense de l’environnement.

PRIX MEMBRE HONORAIRE

Monsieur Tommy Montpetit
L'Association désigne au titre de membre honoraire une personne
(généralement non biologiste) qui se sera particulièrement distinguée par
la promotion de la biologie au Québec.
Photo : Gaétane Boisseau

Huguette Varin, Claudette Journault et Pierre Yves Robidoux

Patrick Paré, Tommy Montpetit et Pierre Yves Robidoux

Vitrail : Suzanne Maillé
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Et comme il le dit si bien : « C’est dans ma nature d’aimer la nature ». Ça
plein de sens!
Lorsqu’il était un jeune enfant, il demeurait juste en face du boisé du
Tremblay à Longueuil. Il préférait ses aventures en forêt plutôt que de jouer
au hockey dans la rue avec les autres jeunes du quartier. Il aimait notamment observer les grenouilles, surtout les rainettes faux-grillons. Il en est
devenu l’un des grands spécialistes au Québec.
À cette époque, le boisé du Tremblay était immense avec ses 4 000 ha de
milieux forestiers et de milieux humides. En 1996, une partie de la forêt a
été rasée pour faire place à un centre commercial et à un développement
domiciliaire. C’est à ce moment que Tommy Montpetit s’est dédié entièrement à sa nouvelle cause : celle de sauver ce qu’il restait du boisé du
Tremblay. Son combat pour la protection de ce milieu naturel unique, de
par la présence de rainettes faux-grillons, aura duré 15 ans!
Il en a posé des questions au conseil de ville de Longueuil. Il en a envoyé
des lettres. Il en a fait des mémoires et des appels au ministère de
l’Environnement. En 2002, avec d’autres citoyens, il fonde la coalition
« Sauvons nos boisés et milieux humides ». Voici ce qu’il racontait à une
journaliste récemment :
« Je me rappelle qu’au début, on nous voyait comme des bibittes rares. On
passait pour des nonos! Notre message environnemental était incompris, et il
a fallu faire la preuve qu’il était important de sauver et protéger ce milieu riche
qui abrite des espèces végétales et animales très rares.»

En passant, la Ville de Longueuil est maintenant dotée d'un plan de conservation et de gestion des milieux naturels. Ça serait la première ville au
Québec à en avoir élaboré un, et ce, grâce à la détermination de Tommy
Montpetit et de la coalition « Sauvons nos boisés ».
Depuis 2007, Tommy Montpetit est également bénévole et porte-parole du
Parc écologique de l'archipel de Montréal, qui vise à « assurer qu'un minimum de 12 % du territoire soit protégé ». Je parle bien sûr de la ceinture
verte autour de Montréal. En fait, il est l’un des fondateurs du projet de
ceinture verte et bleue mis en œuvre par la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM).
Mais Tommy Montpetit doit aussi gagner sa vie… Ce Robin des bois des
temps modernes travaille depuis plusieurs années pour le Centre d’information pour l’environnement de Longueuil (CIEL). Il est notamment
chargé de projet pour le rétablissement de la rainette faux-grillon.
Malgré toutes ces belles réussites à Longueuil, Tommy demeure un citoyen
engagé et à l’affût du moindre dossier pouvant affecter la préservation de
la nature dans sa ville et aussi ailleurs. Pour preuve, il soutient les autres
citoyens des autres municipalités de la Montérégie à protéger leur patrimoine écologique. J’ai d’ailleurs fait appel moi-même à Tommy entre 2009
et 2011 et je peux vous témoigner tout le dévouement de cet homme pour
la cause environnementale.
Patrick Paré
Vice-président aux communications, ABQ

P R I X G E O R G E S - P R É F O N TA I N E

Monsieur Jean Faubert
C’est un grand honneur pour moi de présenter le lauréat du prix Georges© Gaétane Boisseau

La personne que nous honorons ce soir est très active sur Internet,
Facebook notamment. Même si je le connais bien, c’est à travers ce
médium que j’ai cherché l’information pouvant le décrire... J’ai découvert
une mine d’informations sur Tommy Montpetit. J’ai notamment appris
comment on le surnomme sur Internet : L'homme au service de la nature
- Le défendeur des citoyens - Monsieur Rainette - L’elfe des boisés. Et
inalement… le héros de l’environnement. D’ailleurs Le magazine Green
Living l’a présenté à l’automne 2008, comme étant un des cinq héros
canadiens de l’environnement. Tommy Montpetit est Vert depuis 40 ans!

Et bien 15 ans plus tard, en 2011, notre écologiste autodidacte aura réussi, car
13 % de l’agglomération de Longueuil est maintenant protégé. Et dans le lot,
Tommy Montpetit aura grandement contribué à faire désigner le boisé du
Tremblay comme zone de conservation d’importance au Québec… en fait les
341 ha restant – soit environ 10 % de la forêt d’origine. Ce nouveau statut est
celui de refuge faunique(1). Souvenons-nous que la rainette faux-grillon y
habite et qu’elle est désignée comme espèce menacée au Québec.
(1) Un refuge faunique est une zone qui préserve l'intégrité d'un habitat faunique d'importance,
reconnu à l'échelle régionale ou provinciale pour sa productivité faunique, sa densité et la
diversité faunique qu'il renferme ou encore le support qu'il représente pour une espèce rare,
menacée ou vulnérable.
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Kim Marineau, Jean Faubert et Pierre Yves Robidoux

Vitrail : Suzanne Maillé

Préfontaine 2012 remis à chaque année afin de souligner la contribution
d'un(e) biologiste qui, en cours d'année, aurait le plus fait avancer les causes
ou les objectifs poursuivis par l'ABQ, et ce, dans l'une ou l'autre des spécialités de la biologie, pour un travail en recherche, en vulgarisation, en
gestion, en administration ou pour une application de la biologie ou pour
une prise de position publique. Le prix Georges-Préfontaine est remis à
monsieur Jean Faubert qui a mené un grand projet depuis 10 ans et
celui-ci a abouti en 2012.
Avant de vous le présenter, j’aimerais vous résumer son parcours pas très
orthodoxe. Contrairement à ce qu’on aurait pu imaginer, Jean Faubert est
né dans la banlieue sud de Montréal où il a passé son enfance. Très jeune,
son regard s’est porté vers les grandes aventures. Diplômé de l’Institut
maritime du Québec, il a obtenu son brevet de capitaine au long cours et
sa carrière professionnelle s’est partagée entre la navigation à bord de
navires marchands sur les différents océans de la planète et l’enseignement
de la navigation à l’Institut maritime du Québec à Rimouski.
Parallèlement à sa carrière maritime, il a obtenu un certificat de premier
cycle en administration ainsi qu’un baccalauréat en biologie à l’Université
du Québec à Rimouski. Grâce à sa curiosité et son esprit scientifique, il s’est
intéressé à la bryologie de manière autodidacte. Au cours des années, il s’est
constitué un herbier personnel de plus de 10 000 spécimens et travaille
depuis quelques années comme consultant en botanique.
Il est l’auteur d’une trentaine de publications scientifiques portant sur la
bryologie, de plusieurs textes de vulgarisation sur le même sujet, et contribue au projet Bryophyte Flora of North America. Président de la Société
québécoise de bryologie, responsable du Comité bryologie de l’Association
FloraQuebeca, membre des associations American Bryological and
Lichenological Society et International Association of Bryologists, il est
aussi le rédacteur des Carnets de bryologie, une revue scientifique qui a vu
le jour en 2011. Il anime des ateliers sur les bryophytes à chaque année et
ses qualités de vulgarisateur et pédagogue y ont été remarquées et ont
permis à plusieurs jeunes botanistes de s’ouvrir à la bryologie.
Il y a plus de 10 ans, il s’attaquait à l’immense projet de rédiger la première
flore des bryophytes de langue française qui devient la Flore des bryophytes
du Québec-Labrador.
Tel que le mentionnait Robert Gauthier dans la préface du premier volume
de son œuvre, « on doit rendre un hommage très particulier à ce biologiste,
bryologue autodidacte qui a eu le courage d’entreprendre avec une
inébranlable détermination la rédaction d’un ouvrage scientifique d’une
grande valeur », avec très peu de moyens financiers au départ, et j’ajouterais d’une valeur inestimable. Ayant eu la chance de connaître quelque peu
cet illustre biologiste dans les milieux naturels des Monts-Groulx sous la

pluie en 2009, je suis complètement d’accord avec Monsieur Gauthier
quand il parle d’inébranlable détermination. Monsieur Gauthier
mentionne aussi que la publication de la Flore des bryophytes n’est rien de
moins que la seconde publication d’intérêt primordial au Québec pour la
connaissance de notre patrimoine floristique après la Flore laurentienne du
Frère Marie-Victorin.
Je tiens donc à féliciter Jean Faubert pour avoir donné à la population du
Québec un ouvrage d’une grande valeur scientifique.
Kim Marineau
Secrétaire, ABQ

PRIX PIERRE-DANSEREAU

Madame Anne Bruneau
Cette distinction est décernée à un(e) biologiste afin de souligner sa contribution exceptionnelle, de par ses travaux de recherche, d’enseignement ou
en communication, à une meilleure connaissance et à la conservation de
la diversité biologique. Le prix Pierre Dansereau est remis à madame Anne
Bruneau, biologiste M. Sc.
Il va sans dire que la construction et l’aménagement du Centre de la biodiversité, qui a coûté plus de 25 millions de dollars et qui regroupe et
conserve maintenant les quatre collections du Jardin botanique et de
l’Insectarium de Montréal dans des conditions de conservation optimales,
sur le site du Jardin botanique, est une réalisation concrète rencontrant
pleinement les conditions d’obtention de ce prix. Il est important de
mentionner que c’est toute une équipe de chercheurs et de botanistes
professionnels qui ont permis l’achèvement de ce projet, qui a mis
plusieurs années pour se mettre en place, mais que seule une personne
déterminée et passionnée pouvait être à la tête de cette équipe.
Je me permets donc de présenter les réalisations et les qualités de cette biologiste et chercheuse exceptionnelle. Je peux vous dire que juste à lire son
CV on ressent un peu de fatigue. C’est une montréalaise qui a fait son baccalauréat à l’Université McGill, sa maîtrise à l’Université du Connecticut et
son doctorat et son post-doctorat à l’Université Cornell dans l’État de New
York. Son parcours l’a ensuite mené au Royaume-Uni pour étudier la taxonomie des légumineuses au Kew Gardens et au Musée d'histoire naturelle.
Elle est donc revenue au Québec comme professeure au département des
sciences biologiques de l’Université de Montréal en 1995 pour l’étude de la
systématique moléculaire des légumineuses et du genre Rosa. Depuis ce
temps, elle s’intéresse plus spécifiquement à l’évolution des systèmes de reproduction, de la pollinisation, de la polyploïdie et de l’hybridation chez
les plantes à fleurs. Elle dirige aussi le réseau Canadensys, une base de
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© Gaétane Boisseau

biologie (1er et 2e cycles) à l’Université de Sherbrooke, elle s’exile en
Outaouais pour y enseigner la biologie au Cégep de l’endroit. C’est alors
qu’elle s’implique au bureau de direction de la région de l’Outaouais. Elle
y a même occupé le poste de directrice pendant de nombreuses années.
Après une carrière bien remplie, Mariette revient dans son patelin en Estrie.
Elle occupe alors un poste au Comité de sélection et de discipline. Encore
une fois, elle s’implique plus profondément en devenant responsable du
comité, et ce pendant de nombreux mandats. Elle fut un guide des plus
consciencieux qui nous a aidés à prendre la relève lors de l’abandon de son
poste, forts de l’expérience qu’elle nous a prodiguée.

Kim Marineau, Anne Bruneau et Pierre Yves Robidoux

© Gaétane Boisseau

Ghislain Laflamme
Responsable du Comité de sélection et de discipline, ABQ
Vitrail : Suzanne Maillé

données sur 13 millions de spécimens, qui regroupe 35 chercheurs de 12
universités et de 6 jardins botaniques et musées au Canada. Ce réseau est
mis à la disposition des gestionnaires publics et privés, ainsi que du grand
public pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées relativement à la
conservation et à l'utilisation durable du patrimoine biologique.
Elle a publié plusieurs dizaines d’articles scientifiques et encadré de
nombreux étudiants gradués dans son laboratoire.
Le grand esprit scientifique, la sensibilité à la connaissance et la protection
de la biodiversité, notamment dans les pays tropicaux, la mettent au rang
des grands sur les traces de Pierre Dansereau. L’ABQ est donc fière de
remettre le prix Pierre-Dansereau à Madame Anne Bruneau.
Kim Marineau
Secrétaire, ABQ

PRIX HOMMAGE

Madame Mariette Forest
D’aussi loin que je peux me souvenir, j’ai toujours vu Mariette comme une
femme entièrement dévouée à l’Association des biologistes du Québec
(ABQ). En réponse aux questions que je lui ai posées pour écrire ce texte, je
dois vous avouer que Mariette était comme je l’ai toujours connue : une
femme réservée. Mais j’ai pu connaître quelques bribes de son implication
dans l’ABQ.
Elle s’est distinguée sous deux volets principaux, la section régionale de
l’Outaouais et le Comité de sélection et de discipline. Après ses études en
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Madame Mariette Forest et M. Pierre Yves Robidoux

Vitrail : Suzanne Maillé
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Corridors écologiques ou illusions
numériques?
Retour sur le congrès 2012 de l’ABQ
par Marc Gauthier

Bien que je ne sois pas un régulier des congrès de l’ABQ, j’y
vois toujours une belle occasion pour sonder l’opinion de
mes collègues biologistes et des
autres disciplines attirés par le
sujet de la rencontre. Le thème de cette année
était particulièrement bien choisi.
Alors que des biologistes soulignent l’importance
des corridors écologiques depuis des décennies, le
sujet semble enfin soulever l’engouement des
aménagistes et de la classe politique.
Malgré mon intérêt pour la question et la qualité
des présentations, j’ai plutôt été déçu de la tournure que prend ce dossier. La prépondérance de
l’informatique et de la modélisation sur la
cueillette de données biologiques m’inquiète
particulièrement. Quand on en est rendus à simuler le comportement animal en l’assimilant à la
dispersion d’un courant électrique, je me pose de
sérieuses questions sur la pertinence des corridors
qui en découlent.
Pourtant, la faune terrestre se déplace abondamment et imprime jour après jour sa trace au sol.
Nos ancêtres chasseurs l’avaient bien compris. La
connaissance de ces signes leur permettait de prévoir les déplacements de la faune et d’ainsi faciliter leur chasse. Même si nos stratégies de quête
alimentaire ont passablement changé depuis, la
faune continue toujours de laisser la trace de son
passage. Pourquoi alors profiter si peu de ces
signes pour l’identification des corridors?
Pourquoi faire la sourde-oreille à la faune qui nous
parle? Le confort de nos bureaux rend-t-il trop
pénible l’idée de sortir dehors et de se pencher un
peu pour constater de visu les déplacements de la
faune?

Les outils informatiques demeurent incontournables et sont loin d’être appelés à disparaître. Le
professeur Gonzales en a d’ailleurs montré une
application intéressante pour évaluer l’impact du
réchauffement climatique sur la répartition de la
biodiversité. Mais, dans le cas concret de l’établissement de corridors écologiques, il serait probablement plus avisé d’utiliser les outils de modélisation pour tenter de comprendre les déplacements réels de la faune, plutôt que pour prédire
les lieux où elle devrait théoriquement circuler.
Comme je l’ai mentionné à la fin d’une conférence, il n’y a rien de mieux qu’un cerf ou qu’un
écureuil pour décider du corridor de déplacement
qui lui convient le mieux! Pour la faune, le choix
de circuler à un endroit plutôt qu’à un autre intègre une multitude d’informations, pondérées par
chaque individu en fonction de son expérience,
de ses besoins du moment (alimentation, reproduction etc.) et des risques (prédation, collision,
etc.) encourus à emprunter un circuit plutôt
qu’un autre. Cette multitude de variables, propres
à chaque espèce, est pratiquement ignorée des
modèles géomatiques actuels.
Malheureusement, on commence déjà à offrir ces
outils aux municipalités soucieuses d’identifier les
corridors à protéger sur leur territoire. Peut-on
vraiment parler de corridors écologiques ou
fauniques? Ne serait-il pas plus approprié de parler de corridors numériques, virtuels ou hypothétiques? Ces derniers termes seraient certes moins
vendeurs, mais refléteraient plus justement
l’avancement des outils actuels.

La création de corridors écologiques impliquera
assurément des coûts. Malheureusement, les économies réalisées en omettant de recueillir suffisamment de données de terrain pourraient se
traduire par des dépenses inutiles ou injustifiées
quand viendra le temps d’acquérir des propriétés
et de construire d’éventuelles structures de
traverse de routes. Ces dépenses sont prévisibles et
inévitables, mais il vaudrait mieux les réaliser là
où la réalité biologique le justifie, plutôt qu’aux
endroits proposés par l’ordinateur et auxquels la
faune n’adhérera peut-être pas!

Comme biologistes soucieux de protéger le
public, nous nous devons de nous questionner
On entend souvent que la cueillette de données sur le sujet. Pourquoi aménager les corridors
sur le terrain est trop coûteuse. On argumente naturels sur la base d’hypothèses, de modèles et
aussi que les modèles utilisés sont déjà basés sur de probabilités, quand on pourrait facilement y
des critères biologiques, tels les indices de qualité intégrer la réalité biologique que la faune nous
des habitats (IQH). Selon le MRN(1) toutefois, affiche tous les jours?
l’IQH est lui-même « un modèle mathématique
(1) http://www.mrn.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/
evaluation.
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qui permet d’évaluer, pour une espèce faunique
donnée, la valeur en tant qu’habitat d’une série de
peuplements forestiers. On entend par habitat le
milieu dans lequel une espèce animale donnée
trouve, en quantité suffisante, les éléments biologiques et physiques nécessaires à sa survie et à sa
reproduction. » À ma connaissance, aucun des
IQH développés au Québec n’a été spécifiquement conçu pour décrire les habitats de déplacement d’une espèce. Pourtant, même dans les
régions peu perturbées par l’homme, la faune
s’expose régulièrement dans des habitats suboptimaux durant ses déplacements. On n’a qu’à
penser aux caribous en migration. Appliqués à
l’humain, les outils géomatiques actuels prédiraient probablement que les meilleurs corridors de
déplacement sont les tunnels et autres espaces
couverts, i.e. des milieux semblables à ceux où il
se repose, travaille, se nourrit et se reproduit!

Suite en page 12

L’ E N V I R O N N E M E N T E T L E S M U N I C I PA L I T É S

Les services écologiques et
l’économie municipale
par Dominic Thibeault, biologiste

On parle de plus en plus
des services rendus par la
nature et des bienfaits
économiques, pour une
communauté, de conserver les écosystèmes urbains. Plusieurs études
récentes démontrent
également la valeur
économique de ces services dans les ceintures vertes de Toronto et de
Vancouver.

avantage de la mise en réserve d’une propriété est
l’exemption de taxes foncières municipales et de
taxes scolaires. On retrouve cette disposition dans
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q. chapitre F-2.1). Cet avantage peut s’interpréter de la manière suivante : les bénéficiaires du
service écologique (les citoyens de la municipalité) absorbent une perte de revenu collectif (les
taxes) au profit du prestataire du service écologique (le propriétaire foncier). On parle de montants restreints la plupart du temps, puisqu’on
peut penser que les grands écosystèmes se retrouvent sur de grandes propriétés rurales dont le taux
Mais un défi demeure entier : comment intégrer de taxation est relativement bas. Mais tout de
les coûts de la conservation de ces écosystèmes même, c’est un premier pas intéressant.
dans l’économie et quelle est la place de la
municipalité dans cette question.
De la même manière, le gouvernement du
Québec peut participer à cet effort avec un
De façon générale, les services écologiques rendus programme d’aide à l’accession au statut de réà la communauté sont des externalités qui ne sont serve, qui couvre par exemple les frais d’arpentage
pas comptabilisées dans le système économique ou de notariat. Les propriétaires se trouvent donc
actuel, et les propriétaires d’un milieu naturel en quelque sorte compensés pour la conservation
engagent des dépenses pour entretenir leur des services écologiques.
propriété. Est-il équitable de demander aux propriétaires de supporter financièrement la conser- L’implication des municipalités et du gouvernevation de services écologiques qui bénéficient ment provincial met en lumière une autre question ambiguë, soit de qui relève la responsabilité
surtout à la communauté?
de compenser les propriétaires qui supportent les
services écologiques. Le principe de subsidiarité
énoncé dans la Loi sur le développement durable
(L.R.Q. chapitre D-8.1.1) dicte que le pouvoir et la
responsabilité soient délégués au niveau approprié d’autorité, tout en ayant la préoccupation de
rapprocher le lieu de décision le plus possible des
citoyens concernés. Dans le cas des services rendus par les écosystèmes, est-ce que la municipalité
correspond à cette définition? Vous l’aurez compris, cette chronique suscite plus de questions
qu’elle n’apporte de réponses...

© Dominic Thibeault, Trois-Rivières

Des outils intéressants existent

L’exemple de Saguenay

Le statut de réserve naturelle en vertu de la Loi sur
la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q.
chapitre C-61.01) est une reconnaissance du
Ministre de la valeur écologique de la propriété et
de sa contribution à la conservation des écosystèmes ou des espèces menacées, par exemple. Un

Suite au déluge de 1996, la connaissance du risque
relié à la stabilité des sols a beaucoup évolué sur le
territoire de la Ville de Saguenay. Les talus argileux
et les autres sols à risque de glissement de terrain
ont été cartographiés et sont inscrits dans la réglementation comme étant une contrainte à la

construction. C’est donc dire que des propriétaires
qui ont potentiellement acquis des propriétés
pour des fins de construction voient leur projet
interdit à cause de la présence de cette « nouvelle »
contrainte naturelle.
La Ville de Saguenay s’est alors penchée sur les
moyens de mettre en place une forme de
compensation pour ces propriétaires. Après deux
ans de discussions avec différentes parties
prenantes, la Ville a demandé le dépôt d’un projet
de loi privée. Le projet de loi 214 accorde à la Ville
de Saguenay le pouvoir d’établir un programme
d’aide aux propriétaires de terrains résidentiels situés dans les zones de contraintes naturelles. Si le
projet de loi reste vague à certains égards, notamment en ce qui concerne la définition d’une
contrainte naturelle, il est assez clair sur l’objectif
du programme, puisqu’il est établi que le montant
de la compensation « ne peut excéder celui de la
perte de la valeur du terrain et des frais directement liés à la mise en valeur résidentielle du
terrain ».
Bien que les contraintes naturelles ne soient pas
définies, ce sont les zones à risque de glissement
de terrain qui sont directement visées par ce projet de loi. La compensation prévue prendra la
forme d’un crédit de taxe foncière étalé dans le
temps. Pourrait-on interpréter ce projet de loi
comme un nouvel outil pour avantager économiquement les propriétaires qui découvriraient un
écosystème important sur leur propriété? Dans le
cas des milieux humides, c’est une possibilité qui
pourrait être intéressante selon M. Denis
Coulombe, directeur de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme à la Ville de Saguenay.
« Dans des cas particuliers, par exemple lorsque
l’identification et la délimitation d’un milieu
humide est difficile et que le propriétaire n’aurait
pu le voir, ça pourrait être envisagé, mais ce n’est
pas le cas au moment où on se parle ». Reste que
cette loi privée pourrait devenir un précédent
intéressant ou inquiétant, selon la perspective, en
ce qui concerne le rôle des municipalités dans
l’intégration des services écologiques dans le
système économique.
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Je terrmine en vous invitant à me faire part de
Suite de la page 10
sujets de chroniques provenant de vos municipa- Corridors écologiques ou illusions numériques? - Retour sur le congrès 2012 de l’ABQ
lités ou de projets impliquant le monde municiPour conclure, j’aimerais féliciter Tommy ble et une contribution majeure à l’avancement
pal dans vos pratiques respectives. Les initiatives
du milieu municipal sont nombreuses et passent Montpetit, Jeanne Millet et Jean Faubert dont les des connaissances de la biodiversité au Québec. Il
souvent inaperçues, et cette chronique est un réalisations, principalement basées sur l’observa- a reçu le prix Georges-Préfontaine lors du dernier
tion directe de la faune et de la flore, méritent congrès de l’ABQ. Sachons donc imiter ces véritamoyen pour les faire connaître des biologistes.
toute notre admiration. Pour ceux qui ne les bles observateurs du vivant. La qualité de nos
Note : L’auteur n’est pas juriste et cette chronique ne connaissent pas, Tommy Montpetit vient d’être travaux et de nos avis professionnels n’en sera que
peut être considérée comme un avis juridique. n
nommé membre honoraire de l’ABQ. Il est fonda- mieux fondée! n
teur de l'organisme Sauvons nos boisés et milieux
humides et a notamment fait sa marque en tant
Références
Ville de Saguenay [En ligne] : www.ville.saintque défenseur de la rainette faux-grillon et de ses Biologiste et détenteur d’un doctorat de l’Université de
jean-sur-richelieu.qc.ca
habitats. Jeanne Millet est pour sa part auteure de Sherbrooke, Marc Gauthier a cofondé Envirotel 3000 en
1989. Maintenant intégrée à GENIVAR, cette entreprise
Projet de loi privée 214 : Loi concernant la Ville
« L'architecture des arbres des régions tempérées ».
n’a jamais cessé d’innover dans ses domaines
de Saguenay
[En ligne] http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-par- Une œuvre de patience, essentiellement basée sur d’expertises (inventaires acoustiques de chiroptères,
lementaires/projets-loi/projet-loi-214-39-2.html
l’observation minutieuse des arbres, mais qui est dépistage du cougar et du carcajou, inventaire
riche d’applications. Finalement, Jean Faubert est acoustique des oiseaux et des anoures, etc.). Marc
L’auteur est biologiste et est à l’emploi de l’aménagel’auteur de « La Flore des bryophytes du Gauthier est présentement directeur de projets spéciaux
ment, gestion et développement durable du territoire de
au bureau de GENIVAR à Sherbrooke.
Québec–Labrador », un autre ouvrage remarquala Ville de Trois-Rivières.
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Gestion des enjeux liés à l’isolement
des populations fauniques
du parc national Forillon
par Daniel Sigouin

De nombreuses aires protégées ont une superficie insuffisante pour assurer le maintien à long terme de leurs
populations animales et sont affectées par des stress
d’origine anthropique en périphérie de leur territoire.
Ces facteurs rendent souvent difficile la réalisation d’un
des principaux mandats des parcs nationaux, soit le
maintien de l’intégrité écologique. C’est le cas du parc national Forillon
dont la superficie, limitée à 244,8 km², jumelée à une situation péninsulaire,
entravent la migration de certaines populations animales à sa limite ouest.
Or, dans ce secteur, l’habitat est fragmenté par la présence de la route
provinciale 197, le développement résidentiel ainsi que diverses activités
anthropiques.

Corridors de déplacement identifiés à la limite ouestdu parc national Forillon
© Parcs Canada

Situation géographique du parc national Forillon

© Parcs Canada

Cette problématique a été formellement identifiée par les spécialistes du
parc au début des années 1990. Depuis, plusieurs études visant à documenter et caractériser la situation ont été menées (Cameron-Trudel 2011,
L’Italien 2011, Fortin et al. 2005, Fortin 1999, Fortin 1996, Fortin et Huot
1995, Gauthier et Guillemette 1994). Ces travaux ont permis de localiser la
présence de corridors migratoires existants et d’en effectuer la priorisation
en fonction de leur utilisation par différentes espèces clefs. Récemment, il a
été possible de déterminer que la route 197, et tout ce qu’elle entraîne, a
véritablement un effet de barrière pour la migration de la martre
d’Amérique (Martes americana) et du pékan (Martes pennanti) (CameronTrudel 2011, L’Italien 2011). En effet, ces études ont permis de démontrer
que les différences observées dans les taux d’occupation par ces espèces
entre l’intérieur et l’extérieur du parc ne sont vraisemblablement pas dues

uniquement aux différences d’habitat. Les valeurs observées du taux
d’occupation étaient de 3 à 7 fois inférieures aux valeurs attendues pour le
territoire du parc. Ce résultat est conforme à d’autres études ayant déterminé
que les déplacements de plusieurs carnivores (carcajou (Gulo gulo), coyote
(Canis latrans), loup (Canis lupus), lynx (Felis lynx), martre d’Amérique et
couguar (Puma concolor) commencent à être affectés quand la circulation
routière atteint entre 300 et 500 véhicules par jour. De plus, la perméabilité
de la route chuterait significativement lorsque le volume de circulation
dépasse 5000 véhicules par jour (Alexander et al. 2005). Or, le débit moyen
de la route 197 (calculé entre 2005 et 2008) varie de 2800 à 4000 véhicules
par jour.
Les conséquences appréhendées résultant de cette situation sont les
suivantes : isolement potentiel de certaines populations animales du parc;
perte de biodiversité; réduction de la capacité à s’adapter aux changements
climatiques; difficulté à préserver l’intégrité écologique due, entre autres,
aux modifications apportées aux processus écologiques (chaîne trophique,
relation prédateur-proie); impacts potentiels sur l’expérience des utilisateurs;
risques pour la sécurité du public.
La solution privilégiée par les autorités du parc fut la protection des corridors de déplacement identifiés en 1994 (Gauthier et Guillemette 1994). Les
avantages liés à cette alternative sont multiples. Entre autres, le fait qu’il
s’agisse de corridors existants et utilisés par la faune tend à assurer un minimum d’efficacité de la mesure. Toutefois, la mise en œuvre d’une telle
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option constitue, encore aujourd’hui, un défi de taille. En effet, le parc est
entièrement situé à l’intérieur de la municipalité de Gaspé, entouré de terres
privées, elles-mêmes bordées par d’autres terres privées ou par le territoire
public provincial. Le travail en partenariat avec différents gestionnaires de
territoire, à différents paliers gouvernementaux, ainsi qu’avec les propriétaires fonciers s’est avéré un gage de réussite de cette démarche ambitieuse.
Au cours des premières années, les efforts se sont concentrés sur l’acquisition de connaissances et la sensibilisation de différents partenaires à la
problématique. Notre implication principale dans la gestion des territoires
adjacents était alors limitée à fournir des avis lors de la révision quinquennale des plans d’aménagement forestier. Cette façon de procéder, sans
rencontres en personne, s’est avérée peu efficace pour bien communiquer
notre problématique aux industriels forestiers. Ces derniers percevaient
principalement nos demandes comme générant de la perte de productivité
forestière. Par ailleurs, au début des années 2000, une vérification d’intérêt
concernant la vente de leur propriété a été réalisée auprès des propriétaires
fonciers du secteur. Malheureusement, nous n’avons pu donner suite à cet
effort faute de financement.
C’est en 2006 qu’est apparue l’urgence d’agir. Une révision du statut des
corridors identifiés a révélé que seulement 50 % d’entre eux conservaient un
bon potentiel. L’autre moitié avait perdu leur intérêt à cause du développement résidentiel ou suite à une utilisation des terres les rendant inaptes à
l’établissement de corridors de déplacement.
La cadence a alors dû être accélérée. Heureusement, le contexte était
particulièrement favorable. En effet, l’annonce de la mise en place d’un
nouveau régime forestier pour 2013 a permis au parc d’obtenir un siège aux
tables locales et régionales de gestion intégrée des ressources et du territoire
(TGIRT). De plus, les efforts de décentralisation dans la gestion des
ressources naturelles ont donné naissance aux commissions sur les
ressources naturelles et le territoire (CRNT), processus auquel le parc a
participé activement. Des discussions avec les représentants municipaux
concernant les implications possibles des mesures contenues dans le futur
plan d’urbanisme de la ville de Gaspé et les possibilités de collaboration à
cet égard ont également eu lieu.
Au milieu des années 2000, notre participation aux activités du Consortium
en foresterie de la Gaspésie et des Îles s’est révélée, au fil du temps, avoir été
un catalyseur important dans la communication de notre problématique
avec les divers intervenants de la gestion du territoire. Comme les TGIRT et
la CRNT, le Consortium nous a permis de bénéficier d’une tribune pour
exposer notre problématique qui, à force de discussions, est passée de la
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problématique du parc Forillon, à celle des parcs gaspésiens, à celle de fragmentation du territoire et finalement à un besoin d’assurer la connectivité
des habitats de façon durable à l’échelle de la région.
Un autre élément majeur dans la progression du dossier fut notre association avec Conservation de la nature Canada qui endosse la nécessité de
procéder à la protection de corridors de migration à Forillon et sur l’ensemble de la péninsule gaspésienne. Cet organisme a réalisé un plan de
conservation pour l’aire naturelle du corridor de Forillon et procède actuellement à l’acquisition de terrains et à la ratification d’ententes avec divers
propriétaires terriens pour assurer la pérennité des corridors de déplacement
entre le parc et son grand écosystème. Ces démarches pourraient permettre
un jour de nous rattacher au corridor appalachien qui s’étend jusque chez
nos voisins du sud.
Le parc national Forillon semble être sur la bonne voie et en rétrospective,
après plus de 20 années de démarches de gestion pour limiter l’isolement
des populations du parc, plusieurs éléments clefs pour assurer la réussite
d’un tel projet et son succès à long terme ont été identifiés :
- s’impliquer et participer activement aux processus décisionnels mis en
place;
- collaborer étroitement avec les intervenants directement en lien avec la
problématique;
- communiquer adéquatement la problématique (adapter son langage aux
différents auditoires);
- profiter des opportunités d’acquisition de connaissances;
- effectuer une gestion adaptative;
- et parmi les plus importants, être patient.
En résumé, tous les efforts déployés ont abouti à une participation active du
parc dans la planification de l’aménagement des territoires adjacents et à
une collaboration avec Conservation de la nature Canada pour assurer le
maintien de corridors de déplacement. Souhaitons que les actions entreprises, en cours et à suivre, aient les effets bénéfiques escomptés pour le
maintien des populations du parc à long terme et sur la connectivité des
habitats à l’échelle régionale. n
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Nouvelles de l’ABQ
Nouvelles brèves de la section Saguenay Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Nouveau-Québec
La section régionale a tenu son assemblée générale annuelle le 23 octobre
dernier. Le bureau de direction 2012-2013 est formé de Maud Laberge,
directrice, Richard Laurin, directeur-adjoint, Ghislain Laflamme, secrétairetrésorier ainsi que des administrateurs André Francoeur, Mathieu Gélinas
(administrateur étudiant), Robert Loiselle et Marcel J. Mélançon. L’AGA a été
suivie de la causerie Escales biologiques de la Floride à l'Australie, présentée par
Jacques Sormany, biologiste. La croisière qu’il a faite avec sa compagne
l’hiver dernier les a menés de New York à Sydney en passant par Fort
Lauderdale, les Iles Caïmans, le canal de Panama, le Costa Rica, Honolulu et
la Nouvelle Zélande. De quoi faire rêver la quinzaine de personnes présentes :
jardins botaniques splendides, paysages magnifiques, espèces végétales et
animales exotiques… Pour cette année, les changements climatiques seront
au cœur des préoccupations du bureau régional : du rêve à la dure réalité...
Maud Laberge,
Directrice de la section régionale de l’ABQ

par Gaétane Boisseau

Référence générale : Agence Science-Presse
http://www.sciencepresse.qc.ca

Au sommet des arbres « champions »
Répertorier les plus grands et les plus vieux
arbres de la planète, grimper à leurs sommets
pour découvrir et documenter la vie (les
espèces rares ou fascinantes) qui s’y cache,
telle est la mission des membres du groupe
Ascending the Giants.

Sequoia (Sequoia
Park, États-Unis)
© Jon Sullivan

Fondé en 2007, le groupe est composé d’arboristes certifiés, mais aussi, d’un biologiste
forestier, d’un photographe et d’un cinéaste.
Un monde mystérieux existe bel et bien, à
300 pieds au-dessus de nos têtes...

Les membres de l’ABQ au 29 novembre 2012
RÉGION

MEMBRES

1. Bas Saint-Laurent – Gaspésie

18

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord-Nouveau-Québec

35

3. Québec

130

4. Mauricie – Bois-Francs

29

5. Estrie

34

6. Montréal

264

7/8 Outaouais – Abitibi

32

9. Hors-Québec

—
Total

542

Note : À ce total s’ajoutent 109 membres en renouvellement,
pour un total possible de 651.

Source : Smithsonian Magazine
Delphine Vandycke, 29 novembre 2012
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Une ceinture verte pour mettre en valeur
le patrimoine naturel du Grand Montréal
par Jean-Patrick Toussaint, Ph.D. et Jérôme Dupras

Si 2010 était l’année internationale
de la biodiversité, 2013 pourrait bien
être l’année où le Grand Montréal se
dotera de sa toute première Ceinture
Verte. Du moins, c’est ce que souhaitent bien des scientifiques et groupes
environnementaux.
Pourquoi ces acteurs veulent-ils aujourd’hui doter le grand Montréal d’une
telle « ceinture », alors qu’il y a pourtant plusieurs années que l’on parle des
effets de l’étalement urbain dans cette région et des effets pervers de
l’amputation de son patrimoine naturel? C’est qu’au-delà du bien-fondé
scientifique de la démarche, le contexte politique et social multi-échelles
actuel favorise une proposition qui va en ce sens.

Pourquoi une Ceinture verte?
Le portrait nature du Grand Montréal
La grande région de Montréal abrite plus de la moitié de la population du
Québec, ses écosystèmes les plus riches et ses meilleures terres agricoles. La
cohabitation du développement urbain, des activités agricoles et des
systèmes naturels dans cette région densément peuplée est un défi qui a
pris de l’ampleur au cours des dernières décennies. L’étalement urbain et le
développement de faible densité créent dans cette région une série d’impacts environnementaux qui s’inscrivent dans les conséquences typiques
attribuées à ces phénomènes. Bien que protégées depuis 1978, les terres
agricoles continuent de faire l’objet de spéculation immobilière, tout
comme les milieux naturels, qui sont en déclin constant au point d’approcher des seuils de non-retour.
Malgré une certaine érosion du patrimoine naturel, la région ciblée par le
projet de Ceinture verte recèle une diversité biologique exceptionnelle qui
s’exprime notamment à travers la présence de 1 600 plantes vasculaires,
soit les deux tiers du nombre total d’espèces présentes au Québec, tous les
mammifères typiques de la forêt de feuillus, 240 espèces d’oiseaux
nicheurs, 80 espèces de poissons d’eau douce et la presque totalité des
espèces d’amphibiens et de reptiles du Québec.
Si la grande région de Montréal peut se targuer d’abriter la plus riche biodiversité du Québec et de constituer l’un des ensembles bio-régionaux les
plus diversifiés et complexes en Amérique du Nord, l’état de la protection
et de la mise en valeur de ce patrimoine naturel n’est a contrario pas le
reflet de ce qu’elle devrait être. En effet, les arbitrages entre le développement et le l’urbanisation du territoire versus la protection et la mise en
valeur des écosystèmes ont, au cours des dernières décennies, plus souvent
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qu’autrement penchés vers le changement d’utilisation des terres. Il en
résulte que sur le territoire visé par le projet de Ceinture verte, seulement
4,6 % de sa superficie bénéficie d’un statut de protection, bien loin des
objectifs provinciaux de 12 %.
Les contours des composantes de ces arbitrages sont bien ciselés :
- la démographie croissante de la région et l’urbanisation de faible densité
découlent sur un appétit croissant des développeurs pour de nouvelles
terres à exploiter;
- les plans d’urbanisme et schémas d’aménagement utilisés encore
aujourd’hui sont désuets, souffrent d’un manque de vision large et le plus
souvent n’intègrent la nature que sous une lunette de contrainte;
- la non représentativité économique des services rendus par les écosystèmes fausse les indicateurs de prise de décision des élus : même s’il fournit des fonctions écologiques de grande valeur comme la prévention des
inondations, la filtration de l’eau ou l’habitat pour la faune et la flore, un
milieu humide n’aura de valeur économique tangible que s’il est
remblayé et converti en terrain immobilier taxatif.
Ainsi, bien que la Grande région de Montréal soit dotée de milieux
naturels des plus riches et diversifiés, elle est donc aussi la proie d’un développement et étalement urbains qui ont conduit – et conduisent encore –
aux pertes et fragmentation d’habitats fauniques et floristiques de grande
valeur (près de 2 % des milieux naturels sont détruits sur le territoire à
chaque année).

Quel cadre pour la ceinture verte?
Afin de répondre aux problèmes liés à l’étalement urbain et permettre une
meilleure conjugaison entre ville, nature et agriculture, plusieurs grandes
villes dans le monde se sont ouvertes à des instruments politiques, à l’efficacité variable, permettant de gérer la croissance de zones urbanisées et
protéger les milieux naturels et agricoles. Trois grands types d’endiguement
du développement urbain se distinguent, les ceintures et trames vertes, les
frontières de croissance urbaines et les frontières de services urbains. Pour
contrer la perte de biodiversité liée au changement d’utilisation des sols, le
concept de ceinture ou trame verte se montre le plus efficace. De façon
pragmatique, une ceinture verte se réfère à une zone physique ou espace
ouvert (terre agricole, forêt, parc, etc.) qui entoure ou parcoure une ville ou
un territoire urbain afin de créer une barrière à l’expansion où le développement est fortement régulé, voir défendu. Les ceintures vertes peuvent
être créées par l’acquisition privée ou publique de terres ou de droits de
développement ou être renforcés par la régulation des droits de propriétés
privés.

Si en Amérique du Nord les ceintures vertes ont longtemps été des cas
d’exception, elles ont été davantage institutionnalisées en Europe et en
Asie dans la deuxième partie du siècle dernier afin de limiter les effets de
l’étalement urbain. La ville de Londres fut la première ville à adopter un
système contemporain de ceinture verte à la fin des années 1930. Au
Canada, la ceinture de verdure de la ville d’Ottawa fut proposée dès 1950
et plus récemment, en 2005, la mise sur pied de la Ceinture verte de
Toronto fut une expérience couronnée de succès. Aujourd’hui, plus d’une
centaine de villes, incluant des mégalopoles comme Tokyo, Séoul,
Sao Paolo et Bangkok et des grandes villes européennes et américaines
comme Berlin, Vienne, Barcelone, Budapest et San Francisco, ont ancré
leur développement dans de tels type d’infrastructures vertes.
Le projet de Ceinture Verte proposé par la Fondation David Suzuki (FDS),
Nature Action Québec (NAQ) (1) et leurs partenaires, s'articule autour de six
orientations stratégiques fondamentales qui se résument ainsi:
- Protéger et mettre en valeur les milieux naturels de la région métropolitaine;
- Restaurer la connectivité naturelle entre les milieux pour maintenir la
biodiversité;
- Protéger les superficies et la production agricole, dans une optique de
renforcement du marché alimentaire local et régional;
- Utiliser de manière durable les ressources naturelles de la région;
- Créer un mécanisme efficace de planification et de déploiement de la
Ceinture verte;
- Améliorer l'accessibilité et le contact des citoyens avec la nature et le
milieu agricole.
Les limites géographiques du territoire visé par la Ceinture Verte de
Montréal sont déterminées par la région naturelle de la Plaine du haut
Saint-Laurent. Cette désignation propre au cadre écologique de référence
du Québec en dessine les contours sur les bases de paramètres persistants
du paysage régional que sont le climat, la végétation, les dépôts de surface,
le relief, le réseau hydrographique et la géologie. Ce territoire est de haute
valeur écologique puisqu'il permet de connecter les populations des grands
massifs forestiers des Appalaches, au sud, et des Laurentides, au nord
(Figure 1).

La valeur des services rendus par les écosystèmes
de la Ceinture verte
Les écosystèmes diversifiés de la Ceinture Verte fournissent de nombreux
avantages dont bénéficient les communautés, pensons aux milieux humides qui préviennent les inondations en jouant un rôle de zone tampon,

Figure 1. Territoire proposé pour la ceinture verte de la région de Montréal
© FDS et NAQ

aux boisés qui agissent à titre de filtre naturel de l’air ou encore aux insectes
pollinisateurs sans qui le système agricole serait précaire. La nature fournit
de nombreux bénéfices immatériels qui, au-delà de services d’approvisionnement direct (ex. : biens alimentaires, bois de chauffage), participent à la
régulation des systèmes naturels, à la culture et au patrimoine et fournissent un apport substantiel aux systèmes économiques. Tous ces éléments
sont utiles et essentiels au bien-être humain et dans bien des cas, ne
peuvent être substitués par des produits de fabrication humaine.
De nombreux éléments constitutifs du patrimoine naturel n’ont a priori
pas de valeur chiffrable et ne se réfèrent à aucun marché économique existant. Conséquemment, on leur attribue un prix nul ce qui rend difficile
leur inclusion dans le système économique et conduit à une utilisation
non durable. Cette négation en termes économiques de la rareté de
certaines ressources naturelles, de leur importance pour les systèmes naturels et humains et de leur participation indéniable à la création de richesse
et de bien-être entraîne un déséquilibre fondamental dans leur utilisation.
Celui-ci engendre une distorsion dans la planification de l’aménagement
et du développement de milieux urbains et péri-urbains où les arbitrages
entre protection, exploitation et transformation des milieux naturels sont
importants.
Une étude réalisée pour le compte de la Fondation David Suzuki et à être
publiée au printemps 2013 évalue la valeur de neuf grands services rendus
par les écosystèmes de la Ceinture verte de Montréal. Au total, la valeur mesurée pour ces différents services atteint 4,29 milliards de dollars par an et
la valeur actualisée du capital naturel de la Ceinture Verte, sur un horizon

(1) Une Ceinture Verte Grandeur Nature: un grand projet mobilisateur pour la région de Montréal.
Juin 2012. www.davidsuzuki.org/fr/publications
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de 20 ans, peut être estimée à 63,9 milliards de dollars. Près des trois quarts
de cette valeur totale sont fournis par les services de régulation du climat,
de loisir et tourisme et d’habitat pour la biodiversité, alors que les milieux
fournissant la plus grande valeur non marchande sont les forêts, les bandes
riveraines boisées et les milieux humides en zone urbaine. Le tableau 1
offre un tour d’horizon de la valeur associée aux grands écosystèmes de la
Ceinture verte.
Il est important de relativiser les montants et flux monétaires ici mesurés
en les considérant davantage comme des ordres de grandeur que des
valeurs définitives et immuables pour les écosystèmes et leurs services. La
finalité de telles démarches étant l’inclusion dans des outils d’aide à la
décision pour une gestion éclairée du territoire, ces valeurs ne sont pas
produites pour être mises en opposition aux valeurs marchandes des actifs
naturels, mais plutôt pour souligner les apports non comptabilisés des
milieux naturels au système économique et au bien-être des collectivités.

Un contexte favorable
L’ensemble de la collectivité de la grande région montréalaise reconnaît
maintenant l’urgence de protéger et de mettre en valeur les milieux naturels et agricoles de la grande région métropolitaine. Le nouveau Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) planifiant
l’aménagement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
(82 municipalités) pour les 20 prochaines années prévoit la création d’une
Ceinture verte sur son territoire. Le gouvernement du Québec a fait écho à
cette volonté en allouant 50 millions pour soutenir sa création dans son
budget 2012.
Devant ces avancées importantes à l’échelle montréalaise, d’autres
contextes autant locaux que globaux soulignent la pertinence de ce projet.
Au niveau international, le sommet d’Aichi-Nagoya sur la biodiversité en
2010 a résulté en un Plan d’action des gouvernements infranationaux, des
villes et autorités locales en faveur de la diversité biologique pour la période
2011-2020.
À l’échelle québécoise, le sujet d’une ceinture verte est d’un intérêt particulier lorsque mis dans la perspective des révisions prévues des schémas
d’aménagement des MRC et des plans d’urbanisme des municipalités,
respectivement en 2014 et 2015. En plus de cette revue de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le projet de Ceinture verte s’ancre des structures
légales importantes comme la Loi sur le développement durable et fait
pertinemment écho à des outils de protection du patrimoine naturel, tel le
Programme de conservation des aires naturelles.
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Tableau 1. Synthèse de la valeur économique des biens et
services écosystémiques par type de milieu

UTILISATION DU TERRITOIRE

Forêts urbaines
Forêts rurales
Milieux agricoles sous
couverture permanente
Milieux agricoles en culture
annuelle
Milieux agricoles dépendants
des pollinisateurs
Érablières
Vergers
Friches
Milieux humides urbains
Milieux humides ruraux
Bandes riveraines urbaines
Bandes riveraines rurales
Territoire urbain/développé
Cours et plans d’eau
Autres espaces
Total

SUPERFICIE (HA)

VALEUR
ÉCONOMIQUE
NON MARCHANDE
(M$/AN)

37 987,0
361 180,0

960,8
1 947,1

73 874,1

102,8

545 235,8

327,7

23 426
59 782,9
6 731,9
50 035,0
8 679,9
86 614,9
6 053,7
26 727,9
185 242,4
127 310,4
135 500,7
1 734 382,0

14,1
83,2
9,4
69,6
117,1
494,2
29,1
139,0
Non déterminée
Non déterminée
Non déterminée
4 294

Au niveau régional, le PMAD fait la part belle à l’instauration d’une
Ceinture et trame verte pour le territoire de la CMM, qui devient l’outil de
mise en œuvre de ses objectifs environnementaux sur une période de 20
ans. Cet axe de travail suivi par la CMM fait largement écho au travail des
Partenaires du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal (PPÉPAM) qui
militent depuis plus de 10 ans pour la réalisation de ce chantier. Cette
volonté se relaie au niveau de certaines municipalités via notamment des
projets d’acquisition de milieux naturels ou encore par l’entremise d’engagements politiques, par exemple la déclaration de la collectivité de l’île de
Montréal en faveur de la biodiversité.
En plus de ce contexte politique opportun, d’autres acteurs clés pour la
mise en œuvre de la Ceinture verte participent déjà à la constitution d’un
squelette vert sur lequel il sera possible de construire la suite. À ce titre,
les ONG environnementales entreprennent une série d’activités de
protection, de restauration et de mise en valeur de milieux naturels, alors
que les propriétaires privés s’approprient de plus en plus le concept de
conservation volontaire.

Tableau 2. La Ceinture Verte du Grand Montréal en un clin d’œil

Nouveaux membres
de l’ABQ

SUPERFICIE

1,7 million ha, soit à peine 1 % du territoire du Québec! ;
POPULATION

Plus de 3,7 millions (regroupée en 35 MRC), soit plus de la moitié
de la population québécoise! ;
PRINCIPALES ACTIVITÉS

Agriculture, biotechnologie, télécommunications, récréotourisme,
foresterie ;
ESPÈCES

Plus de 50 % des 455 espèces menacées ou vulnérables du Québec
(animaux vertébrés et végétaux vasculaires).
OCCUPATION DU TERRITOIRE

Terres agricoles.....................................................................................48 %
Milieux forestiers.................................................................................26 %
Milieux urbains ...................................................................................11 %
Plans d'eau et cours d'eau .....................................................................7 %
Milieux humides ...................................................................................6 %
Bandes riveraines...................................................................................2 %

Pour conclure...
La grande région de Montréal vit actuellement une profonde période de
questionnement au niveau de la planification future de son aménagement
et de son développement. Le projet de Ceinture verte de Montréal vise à
créer un réseau dynamique de milieux naturels et agricoles protégés et mis
en valeur pour en assurer la fonctionnalité écologique, la pérennité et
l’accessibilité. La réalisation de ce réseau régional doit se fonder sur une
stratégie territoriale commune, déployée selon une vision mobilisatrice
partagée entre les institutions et personnes dont les compétences en aménagement et en gestion du territoire sont nécessaires et complémentaires.
Il en tient donc à nous de préserver nos infrastructures et patrimoine naturels et les services qui leurs sont associés en protégeant et restaurant nos
milieux naturels. En misant sur la création d'une Ceinture verte, le Grand
Montréal pourrait s’engager dans un projet qui placera Montréal au rang
des villes les plus innovantes dans le monde, tout en renforçant l'attractivité de la région. Mais plus encore, Montréal préservera un trésor de
milieux naturels et d'écosystèmes pour ses enfants et ceux qui les suivront,
plusieurs générations pourront s'en enorgueillir! n

L’ABQ compte 60 nouveaux membres
depuis septembre 2012.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

PRÉNOM

Abdourahman-Ali......Sagal
Aka ..............................Amoin
Mélanie
Beaudoin.....................Alexandre
Benoît..........................Jean
Bensita.........................Lydia
Bérubé .........................Virginie
Blanchet......................Maryse
Boudreault ..................Pier-Olivier
Bourdeau.....................Thierry
Bouthillier...................Yves
Bussière .......................Frédéric
Cameron Trudel.........Olivier
Carrier .........................Kléo
Chalifour.....................Émile
Chamard.....................Luce
Charest-Gélinas..........Philippe
Chouinard ..................Caroline
Clair.............................Frédéric
Cloutier.......................Véronique
Demers........................Raphaël
Denis ...........................Marie-Pier
Deschesnes .................Valérie
Drolet ..........................Annie
Frédette .......................Olivier
Forget ..........................Pascale
Gagnon.......................Jonathan
Gagnon.......................Marie-Josée
Gauthier......................Joanna
Gauvin ........................Véronique
Houbart.......................Catherine

NOM

PRÉNOM

Jobin............................Benoit
Juneau.........................Véronique
Julien...........................Jean-Rémi
Klein............................Bert
Laflèche.......................Mélanie
Lalumière....................Catherine
Lapalme Gendron......Émilie
Lefebvre ......................Amélie
Legris...........................Jean
Lehoux........................Karine
Leroux.........................Ariane
Lévesque .....................Gino
Loboda ........................Sarah
Magnin .......................Sandy
Ménard .......................Jonathan
Moh.............................Ahoussi
Augustin
Monticone..................Kateri
Parenteau....................Louis
Petibois-Paillé .............Sébastien
Rémillard ....................Sébastien
Richardson..................Kari
Robitaille.....................Véronique
Rochette......................Amélie
Rodriguez....................Edna
Margarita
Rondeau......................Audrey
Tremblay.....................Roxane
Tuyet-Trinh Huynh....Thérèse
Uhde ...........................Stéphanie
Vaillancourt................Nadia
Yordanova...................Daniela

Jean-Patrick Toussaint travaille à titre de Chef des Projets Scientifiques à la
Fondation David Suzuki. Écologiste de formation, il détient un doctorat en biologie
végétale et du sol de l'Université d'Adélaïde, en Australie, ainsi qu’une expérience en
tant que chercheur postdoctoral en microbiologie environnementale à l'INRS.
Jérôme Dupras est candidat au doctorat au Département de géographie de
l'Université de Montréal. Il est également président de la Fondation Cowboys
Fringants et membre du comité exécutif du Mouvement Ceinture Verte.
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Profil de biologiste
Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ, est la personne à contacter pour suggérer des candidat(e)s au Profil de biologiste
(c.dauteuil@abq.qc.ca).

Luc Guillemette
Description de
Luc Guillemette
et de Groupe
Synergis
Luc Guillemette est diplômé de l’Université du
Québec à Rimouski
(1998), option aménagement de la faune. Il est
membre de l’Association
des biologistes du Québec
depuis moins d’un an. Luc
est le Président du Groupe
Synergis depuis plus de 16
ans (1996), une entreprise
composée de près de 25
personnes.
Luc Guillemette se spécialise ainsi en environnement depuis plus
d’une décennie. Il a œuvré en tant que directeur ou chargé de projet
sur de nombreux dossiers d’envergure se rapportant à la caractérisation d’écosystèmes. Parmi ceux-ci, mentionnons le projet de compensation de l’habitat du poisson sur les abords du talus ferroviaire du CN
en haute Mauricie (aménagement de 25 frayères à doré et d’une aire
d’alevinage de 11 000 m2), le projet minier DSO à Schefferville
(responsable de la faune aquatique), le projet minier du lac Knife (responsable de l’étude d’impact) ainsi que plusieurs projets totalisant
plus de 150 caractérisations de lacs et rivières et le même nombre
d’études fauniques-floristiques pour des développements résidentiels
et commerciaux.
« L’entreprise Groupe Synergis (initialement Pémesseau Faune) fut
fondée en 1996, lors de la première année de mon baccalauréat en
biologie », nous précise Luc Guillemette. « Il n’y avait alors que peu
d’emplois dans la fonction publique et les perspectives d’embauche
dans les firmes de consultants étaient bien minces. Ayant déjà à
l’époque un esprit d’entreprenariat, je me suis associé à Sylvain
Daraiche et nous avons créé nos propres emplois. À partir de 2003,
Groupe Synergis a réellement pris son envol avec l’arrivée de mon
associé actuel, Philip Courchesne. »
Aujourd’hui Groupe Synergis compte près de 25 employés, dont 10
biologistes ayant des spécialisations diverses. Parmi les champs de
compétences de Groupe Synergis, on retrouve l’écotoxicologie, l’ensemble des travaux de faune aquatique, les inventaires de la flore et
des milieux humides, les inventaires des micromammifères. De plus,
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Groupe Synergis est devenu au fil des ans un leader provincial en
bathymétrie de précision avec un investissement de près de 450 000 $
dans l’acquisition d’un sonar 3D unique au Canada, ce qui a permis
la création d’une nouvelle entreprise : MSI 3D (www.msi3d.com).

Cd’A Quels sont les domaines de spécialité en biologie qui sont représentés par vos employés et par les dossiers que vous traitez?
LG

On peut diviser nos compétences en quatre domaines de spécialité.
Le premier regroupe l’ensemble des études et des aménagements
pour la faune aquatique. Nous avons quatre spécialistes possédant
plus de huit années d’expérience et qui ont travaillé à travers le
Québec sur plusieurs projets d’envergure. Nous avons également un
département d’étude et de caractérisation des écosystèmes terrestres.
Ce groupe réalise les études fauniques-floristiques ainsi que celles sur
les milieux humides, études indispensables pour tous les projets de
développement domiciliaire, commercial ou industriel. Nous possédons un département de géomatique et d’arpentage. Cette équipe
s’occupe de la cartographie et des relevés techniques nécessaires
pour les projets de construction. Avec cette équipe nous avons des
mandats sur l’ensemble du nord du Québec et du Canada.
Finalement nous avons un département de bathymétrie équipé à la
fine pointe de la technologie.
Parmi nos principaux clients, nous avons les compagnies minières
et les grandes firmes d’ingénierie ou d’environnement qui n’ont pas
les compétences de pointe que nous possédons ou dont les équipes
sont déjà occupées à différents projets. Depuis 5 ans, nous avons
travaillé sur plus de neuf projets miniers dans le Nord du Québec et
actuellement, nous avons à notre charge la responsabilité de l’étude
d’impact du projet minier du lac Knife dans la région de Fermont.

conclusions ont souvent des impacts majeurs sur la réalisation d’un
projet et rien ne protège le client contre la non-expertise de ceux qui
réalisent les mandats.

Cd’A Comment se partagent les rôles et responsabilités entre les
biologistes et les autres professionnels dans votre entreprise?
LG

Groupe Synergis est souvent le responsable de projet majeur, mais
comme nous ne possédons pas nécessairement l’ensemble des
compétences inhérentes à la réalisation d’un mandat complexe,
nous devons travailler soit en partenariat ou en sous-traitance avec
différents corps de métiers ou des entreprises de plus grande envergure. De ce fait, nos biologistes dirigent et gèrent des mandats où
sont impliqués des ingénieurs civils, des hydrogéologues ou des
géologues, pour nommer que ceux-là. Nous pensons que si le chargé
de projet — qui est souvent un biologiste — possède les
compétences nécessaires, il sera apte à travailler et à livrer un
mandat, peu importe le type de professionnel qu’il aura à diriger.

Si le gouvernement ne veut pas créer l’Ordre des biologistes, il
faudrait trouver un moyen d’attester les compétences des biologistes, du moins dans certaines spécialités.

Cd’A Pourquoi est-ce important pour votre entreprise que les biologistes
soient membres de l’ABQ?
LG

Cd’A Pourquoi selon vous les entreprises et les institutions gouvernementales et municipales auraient avantage à employer des
biologistes professionnels?
LG

Avec les politiques de gestion de l’eau ou la politique de gestion des
milieux humides, les décideurs doivent être en mesure de bien
analyser les demandes des promoteurs pour le développement sur
leur territoire. De ce fait, si aucun biologiste n’est à l’emploi des
municipalités, il se peut, et nous l’avons constaté, que des erreurs ou
des aberrations de développement soient commises. Ces problèmes
occasionnent soit des délais importants pour les promoteurs soit
une non-acceptation sociale des projets, ce qui est encore pire, parce
que les études déposées par les promoteurs étaient incomplètes ou
pas suffisamment précises. Par ailleurs, il faut s’assurer que les biologistes qui analysent les dossiers pour les municipalités ou d’autres
organismes publics, ainsi que ceux qui réalisent les études au nom
des promoteurs, possèdent les compétences nécessaires. En effet,
nous avons souvent été mandatés pour contre-vérifier des études de
caractérisation des écosystèmes et dans bien des cas, les conclusions
des biologistes étaient erronées. En cherchant à comprendre la
raison, on identifiait souvent le manque d’expérience ou la nonexpertise du biologiste dans certains domaines précis. Par exemple,
je suis très souvent le réviseur scientifique d’étude faunique-floristique, mais je ne fais pas la caractérisation sur le terrain, car je ne suis
pas un botaniste, ni un spécialiste de l’identification des milieux
humides.

Pendant 15 ans, je n’ai pas été membre de l’ABQ pour différentes
raisons, mais l’année dernière, un de mes clients m’a demandé que
les biologistes de mon entreprise soient membres de l’ABQ. J’en ai
discuté avec mes collègues et nous avons décidé de devenir
membres et de nous impliquer afin d’obtenir des services de l’ABQ
adaptés à nos besoins. Nous voulons être proactifs et travailler avec
l’ensemble de nos consœurs et confrères pour faire reconnaître ce
merveilleux métier qu’est celui de biologiste.
De plus, l’adhésion à un code de déontologie rend les biologistes
plus responsables de leurs actes vis-à-vis des autres professionnels
avec qui ils travaillent. En effet, le respect de ce code de déontologie
impliquera pour les biologistes une prise de conscience des compétences qu'ils doivent posséder pour pouvoir réaliser des mandats.
Cela fera en sorte que les personnes qui attesteront les différents
rapports devront avoir les compétences nécessaires ou s'assurer que
ceux qui ont fait les études les possèdent. Il faut avoir une imputabilité, c'est primordial pour s'assurer du respect de notre profession.

Cd’A Que pensez-vous de la participation des biologistes au développement de la société québécoise?
LG

Le biologiste prend de plus en plus de place dans la société et nous
le constatons avec les différentes offres d’emplois que nous voyons
passer. Ce n’est pas seulement les firmes qui recherchent des
biologistes, mais également des associations, des municipalités, des
regroupements de protection des écosystèmes, etc.
L’environnement est partout autour de nous et le biologiste est la
meilleure personne pour l’expliquer, le comprendre et le protéger. n

De ce fait, il faudrait qu’il y ait une reconnaissance officielle afin de
réaliser et signer des études environnementales spécifiques. Nos
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Science et Vie : septembre 2012

Pêche de fond

des lésions aux glandes endocriniennes comme la thyroïde, des dégénérescences des glandes surrénales. Quand à lui le système immunitaire semble
affecté par l’accumulation de contaminants absorbés avec les années.

Le 19 juillet dernier, la Commission européenne a proposé l’interdiction dans
l’Atlantique Nord-Est des chaluts de fonds, immenses filets traînés sur les
fonds marins, afin de rendre plus durable la pêche de fond pratiquée entre
200 et 2 000 mètres de profondeur. Si l’interdiction du chalutage est approuvée par le Conseil et le Parlement européens, la pêche française dans
l’Atlantique Nord sera compromise. n

Science et Vie : septembre 2012

Cycle de l’eau
Depuis 1950, le rythme auquel l’eau s’évapore et retombe à la surface a
augmenté de 4 %, conséquence du réchauffement climatique. Paul Durack,
chercheur australien au CSIRO a étudié les mesures de salinité des mers, la
salinité jouant le rôle d’empreinte du cycle de l’eau terrestre. Plus les précipitations au-dessus des océans sont grandes moins la surface est salée, et plus
l’évaporation est grande plus l’eau est salée. L’étude qui portait sur 50 ans de
données a révélé une intensification des flux d’évaporation, phénomène ayant
un effet amplificateur sur les contrastes géographiques. Actuellement modérée,
la perturbation du cycle de l’eau sera plus marquée avec la hausse des
températures, chaque degré supplémentaire devant causer une accélération
d’environ 8 % du taux d’évaporation de l’eau. n

Québec-Science: août-septembre 2012

Bélugas
Seul cétacé à vivre à l’année dans le fleuve Saint-Laurent, le béluga est une
espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada. Depuis
le début du XXe siècle, le nombre de spécimens est passé de 10 000 à quelque
1 000 individus aujourd’hui.
De nos jours, l’environnement pollué comporte de nombreuses sources de
contamination, les effets synergétiques entre les contaminants étant difficiles
à identifier. Bannis dans les années 1970, les BPC se situent à de moindres
concentrations demeurant toutefois au-dessus des niveaux acceptables.
D’autres molécules non réglementées comme les PBDE (ignifuges bromés) sont
en forte hausse. Ces composés qui ont presque les mêmes effets que les BPC.
Exposés à un nombre important de produits toxiques les bélugas meurent
d’infections bactériennes, de cancers. Les autopsies d’animaux morts révèlent
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Béluga (Delphinapterus leucas)

© Musée canadien de la nature

Le gouvernement Harper a aboli 8 des 11 postes de recherche à l’Institut
Maurice-Lamontagne (IML) à Mont-Joli dont le chercheur qui dirigeait le programme sur les bélugas. L’IML reçoit les échantillons de carcasses récupérées
par le GREMM puis envoyées à Saint-Hyacinthe, puis des échantillons sont envoyés à IML pour analyse des taux de contaminants des tissus. Cette année le
GREMM commençait un projet afin d’établir le lien entre le niveau de contaminant et le faible taux reproducteur des bélugas.
D’autre part, le directeur scientifique du GREMM (Groupe de recherche sur les
mammifères marins), Robert Michaud et cofondateur de l’Institut national
d’écotoxicologie du Saint-Laurent est surtout inquiet du fait qu’il n’y aura plus
de suivi possible des données, qui espère-t-il, resteront disponibles. n

La Presse, Agence France Presse: 15 novembre 2012

Réserves marines
Vendredi le 30 novembre, l’Australie a créé le plus vaste réseau de réserves
marines au monde, protégeant quelque 23 millions de km² autour du
continent. Les six régions marines créées protégeront mieux la baleine bleue, la
tortue verte, le requin-taureau et le dugong (mammifère marin).
Tout au long de la consultation publique, le gouvernement a reçu 80 000
contributions dont la vaste majorité soutenait le projet.

En début octobre, l’Australie admettait sa négligence dans la préservation de la
Grande barrière de corail. Une étude révélait que cette dernière avait perdu la
moitié de ses prairies coralliennes en trois décennies sous l’effet des tempêtes, la
prédation et le réchauffement climatique.
Les communautés de pêcheurs d’environ 60 communautés côtières sont
affectées par la création des réserves causant la perte de 36 000 emplois et
obligeant le déménagement de 70 à 80 entreprises de chalutiers.
La Fondation australienne pour la protection de l’environnement a approuvé la
mise en place de ce réseau de parcs en soulignant que plusieurs zones restaient
menacées par l’exploitation humaine des ressources naturelles. Le réseau interdit l’exploration gazière et pétrolière en mer de Corail (nord-est) et au large de
Margaret River (Australie occidentale), la région nord-ouest reste vulnérable. n

Science et Avenir: décembre 2012

Arctique et Antarctique
Cette année les deux pôles montrent des records opposés. La banquise arctique
atteignait sa surface la plus basse depuis 30 ans avec 3,4 millions de km² en
septembre; en Antarctique un record d’étendue de la banquise hibernale avec
19,44 millions de km² soit la plus grande surface depuis 1970, avec une
croissance d’année en année. Très étendues l’hiver, les banquises disparaissent
presque totalement l’été conservant quelques milliers de km² dispersés dans les
baies. En Antarctique, la banquise est exposée aux influences des océans environnants, l’été la glace ne survit pas. L’hiver le pôle du froid de l’Antarctique, à
cause du trou dans la couche d’ozone qui le surplombe, le prive de l’effet de
serre et gèle l’océan beaucoup plus qu’en Arctique. En Arctique la banquise
estivale persiste en raison de sa situation géographique la protégeant des
influences d’autres océans et à la présence de rayonnement solaire moindre
puisque située entre 80°et 90° de latitude nord.

Science et Avenir: décembre 2012

Bourdons terrestres
Une étude de Nigel Raine de l’Université de Londres a démontré l’effet
cumulatif de cocktails de pesticides sur les bourdons.
Les bourdons terrestres (Bombus terrestris) d’une quarantaine de ruches ont été
exposés à deux pesticides différents, séparément ou simultanément à des doses
rencontrées dans les champs. L’effet d’un néonicotinoïde (enrobant les
semences) et d’un pyréthroïde (pulvérisé sur les cultures) ont été testé sur les
bourdons.
Chez les insectes doublement exposés, le nombre de bourdons qui se sont
égarés a augmenté de 50 % par rapport au groupe témoin. Les ouvrières affamées
ont délaissé les larves pour butiner à leur tour et les naissances ont chuté.
Les taux de mortalité cumulés pour chacun des groupes était de 41 % dans le
groupe exposé au néonicotinoïde; 51 % avec le pyréthroïde et 69 % avec ceux
exposés aux deux par rapport à 30 % avec le groupe témoin. Les effets de la
double exposition se font sentir après deux semaines, à la quatrième semaine la
situation s’aggrave. Les tests actuels évaluant la toxicité aiguë en 96 heures
s’avèrent donc insuffisants. n

Les glaces pluriannuelles des deux banquises disparaissent. Une banquise qui
survit l’été a une épaisseur qui augmente l’hiver suivant, la rendant plus
résistante au dégel. L’accélération de la fonte a atteint les vieilles glaces, l’épaisseur de la banquise diminue et en Antarctique les glaces pluriannuelles
n’existent presque plus. n
Bourdon terrestre (Bombus terrestris)
© www.baladesentomologiques.com

Anne L'Ecuyer, biologiste, est détentrice d'une maîtrise en Sciences Cliniques (endocrinologie) de l'Université de Montréal. Elle enseigne les sciences et les mathématiques
au niveau secondaire.
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BIOagenda
PAR GAÉTANE BOISSEAU
25 OCTOBRE 2012 À AVRIL 2013

Histoire naturelle des
mammifères du Canada - Illustrations.
18 illustrations agrandies du récent ouvrage The Natural
History of Canadian Mammals
LIEU

Després, J. (sous la direction de). 2012.

L’univers des champignons.
Presses de l’Université de Montréal. 376 pages.
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/
lunivers-des-champignons
Il s’agit d’une synthèse magistrale des connaissances
actuelles, soutenue par des illustrations et des schémas d’une qualité exceptionnelle. On y traite de
mycologie, phylogénétique, écologie, biodiversité,
phytopathologie, toxicologie, comestibilité, santé,
alimentation, culture, commercialisation, histoire,
ethnomycologie, cuisine et littérature.
Handfield, Louis. 2011.

Le guide des papillons du Québec Nouvelle édition.
Éditions Broquet inc. 29,95$.
http://broquet.qc.ca/livres_fiche.php?cat=3&id=698
Un guide exhaustif des espèces diurnes et nocturnes
observées au Québec de façon permanente ou occasionnelle.

Naughton, D. 2012.

The Natural History of Canadian Mammals.
University of Toronto Press, Scholarly Publishing
Division © 2012. 872 pages, 600 Images.
http://www.utppublishing.com/The-NaturalHistory-of-CanadianMammals.html
Ce livre est en vente à la Boutique Nature du Musée
canadien de la nature, à Ottawa.

Musée canadien de la nature,
240 rue McLeod, Ottawa (Ontario).
14 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2013

Papillons en liberté 2013

LIEU

l’Insectarium de Montréal,
4581 rue Sherbrooke Est
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/fr/index.php?
section=3&intParent=3
15 AU 17 FÉVRIER 2013

5e édition de l’Éco-Salon
du Lac Saint-Pierre
Événement où se côtoient l’art, l’éducation populaire et la
culture scientifique. Une cinquantaine d’artisans, peintres,
sculpteurs et taxidermistes. Documentaires scientifiques sur
l’environnement ou le développement durable, conférences
et kiosques environnementaux.
LIEU

Bâtisse industrielle du Parc de l’Exposition de Trois-Rivières,
1760 Avenue Gilles-Villeneuve
POUR PLUS D’INFORMATION

Publication du MRN
Ministère des Ressources naturelles :
ftp://ftp.mrnf.qc.ca/Public/DEFH/Publications/2012/
Lamoureux, J., M. Bélanger et C. Larocque. 2012.

Inventaire aérien de l’orignal dans les réserves fauniques
de Matane et de Dunière, à l’hiver 2012.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’expertise Faune-Forêts-Territoire du Bas-Saint-Laurent, Rimouski, 40 pages.

www.peghb.com
Marcel Binet (président) ou Nancy Gélinas (vice-présidente)
au 819-374-3102 - Courriel : peghb2007@yahoo.ca
6 AU 10 MAI 2013

81e Congrès de l’ACFAS,
sous le thème « Savoirs sans frontières »
LIEU

Université Laval, à Québec
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.acfas.ca/evenements/congres/a-propos
1208, rue Beaubien Est,
Bureau 102,
Montréal (Québec) H2S 1T7
Tél. : 514 279-7115
Téléc. : 514 279-9315
info@abq.qc.ca
www.abq.qc.ca

6 ET 7 JUIN 2013

17e Colloque annuel du Chapitre Saint-Laurent
LIEU

Montréal, à l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.ise.uqam.ca/evenements/497-colloque-du-chapitre-saint-laurent-2013

