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Comme à chaque année, nous vous présentons les lauréats des Distinctions 2014 de l’ABQ. Cette
année le Prix Membre honoraire a été remis à M. Serge Payette, professeur-chercheur de grande
renommée, alors que le Prix Pierre-Dansereau fut remis à M. Boucar Diouf, humoriste, biologiste et
vulgarisateur scientifique bien connu. Félicitations aux deux lauréats!
Nathalie Perron, responsable du Comité organisateur du dernier congrès de l’ABQ, nous présente un
compte rendu de l’événement qui s’est révélé un grand succès. Elle souligne les enjeux et les potentiels
liés au développement de ce vaste territoire.

C O M I T É E X É C U T I F D E L’ A B Q

Président ...............................Patrick Paré
V-P Statut
professionnel .....................Pierre Yves Robidoux
V-P Service aux
membres ...............................Jean-Pierre Ricard
Secrétaire...............................Maud Laberge
Trésorier .................................Fabien Bolduc

Nous poursuivons avec un article de Julie L’Heureux, courtier en assurances de dommages, qui nous
explique ce qu’est l’assurance responsabilité civile professionnelle. En effet, il est dans l’intérêt des
biologistes d’être à tout le moins informés de ce type de couverture dans le domaine de l’assurance
responsabilité civile.

Les auteurs des articles demeurent responsables de leurs opinions et cela n’engage en
rien l’Association des biologistes du Québec.

Pour sa part, Marc-André Toupin (chronique La Relève) nous présente Virginie Logier-Paquette,
étudiante en écologie à l’Université de Sherbrooke, qui nous raconte son stage au Centre de recherche
et de développement en horticulture d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
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Pour faire suite au congrès de l’ABQ, Jean-Pierre L. Savard et Mark O’Connor ont soumis un texte sur
la gestion des ressources fauniques dans les zones extracôtières du Nunavik. Lors de sa conférence,
le regard critique posé par M. Savard sur les limites de la science et du savoir traditionnel en milieu
nordique était particulièrement intéressant. Son article élabore davantage là-dessus.

Pages intérieures : Papier Rolland Enviro 100
(100 % post-consommation) certifié FSC

Pour ma part, je vous présente les lauréats des Phénix de l’environnement 2014, événement qui s’est
tenu à l’Assemblée nationale du Québec le 18 septembre dernier. Félicitations aux lauréats!
Pour terminer, ne manquez pas les Nouvelles de l’ABQ, le VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne l’Ecuyer,
les Nouvelles parutions et le BIOagenda.

Pour soumettre un texte
ou partager une opinion
Date de tombée : 20 février 2015
gboisseau06@sympatico.ca
Date de publication : avril 2015

http://www.abq.qc.ca
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MOT DU PRÉSIDENT

Une équipe mobilisée
pour les biologistes du Québec
par Patrick Paré, biol. M.Sc.
Président

Lors de l’Assemblée générale annuelle tenue à
Québec le 14 novembre dernier, les membres
présents ont choisi leur nouveau conseil d’administration, édition 2014-2015. Quatre nouveaux
visages se sont ajoutés à l’équipe : Aurélie
Bourbeau-Lemieux, Hugo Bazinet, Richard
Laurin et Jean-Paul Morin qui fait un retour aux
sources. Nous leur souhaitons la bienvenue. Je
profite également de cette tribune pour honorer
le travail réalisé par notre président sortant,
Pierre Yves Robidoux. Au cours des sept années
de son mandat comme président, nous avons vécu l’embauche d’une
directrice générale, la mise en place d’un service de formation continue et
l’augmentation appréciable du nombre de membres. Cela, sans oublier
tout le travail accompli au niveau du statut professionnel. En fait, Pierre
Yves demeure sur le CA afin de poursuivre le travail déjà entamé pour la
création du futur Ordre des biologistes du Québec. C’est un dossier qui
pourrait connaître un dénouement heureux en 2015.
Le 39e congrès terminé, nous sommes déjà en préparation de la 40e édition. Le comité piloté par Isabelle Picard prend forme pour un congrès qui
portera sur « l’eau » et qui se tiendra à l’Hôtel Chéribourg en Estrie, les 5 et
6 novembre 2015. Le congrès fait partie de l’offre de formation continue
proposée par l’ABQ. Prochainement, vous aurez l’opportunité de vous
inscrire à d’autres formations offertes par Mélanie Lapointe et son équipe.
Si votre intérêt se dirige plutôt vers l’analyse de dossiers chauds en biologie, je vous invite à contacter Marie-Christine Bellemare qui coordonne les

communications au niveau des avis et mémoires. C’est une autre belle
opportunité de valoriser la profession et de démontrer l’importance du
biologiste dans notre société d’aujourd’hui.
À propos des objectifs poursuivis en 2015, le CA se penchera sur d’autres
façons originales de bonifier notre représentativité et notre visibilité auprès
des biologistes non membres, des étudiants universitaires, des médias et de
la population en général. Nous sommes plus de 700 membres sur un
nombre estimé à plus de 3 500 biologistes au Québec. Et seulement 13 %
de nos membres représentent la clientèle étudiante. Quand je pense au
Québec de demain, je pense immédiatement à la relève. Le dernier congrès
comptait une clientèle jeune et dynamique. Avec nos doyens et nos biologistes d’expérience, je crois fermement que notre profession est bien
vivante. Avec un Ordre des biologistes du Québec, la profession de biologiste
le sera encore davantage. Le comité sur le statut professionnel a donc un beau
défi à relever de ce côté. Pierre Yves Robidoux, Jean-Paul Morin, Hugo Bazinet
et Chantal d’Auteuil y travaillent avec acharnement et finesse.
Je conclurai en remerciant Fabien Bolduc (trésorerie), Jean-Pierre Ricard
(vice-présidence Services aux membres) et Maud Laberge (secrétaire)
d’avoir accepté de faire partie du comité exécutif et d’être aussi fidèle au CA
depuis tant d’années. n
Patrick Paré est directeur Recherche-Conservation au Zoo de Granby et a développé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation relative à
l’environnement et dans le domaine muséal.

par Pierre Yves Robidoux, biol., Ph.D.
Président ex-officio, Vice-Président statut professionnel

La structure et l’offre de service améliorée dont
les membres bénéficient maintenant sont le
fruit du travail de plusieurs personnes et de
plusieurs CA au cours des dernières années. Je
tiens à remercier les membres de ces CA pour
leur participation aux récentes améliorations et
leur dévouement. En effet, le développement
des formations, des communications et des
services qui se sont accélérés et améliorés au
cours des dernières années, ont permis la structuration d’une organisation beaucoup plus
efficace et plus rigoureuse. Ces axes de développement que je souhaitais
améliorer avec l’aide des membres des différents CA, avaient pour objectif
de développer une organisation professionnelle et rigoureuse afin de favoriser le recrutement et la rétention des membres, mais aussi de faciliter la

création de l’Ordre des biologistes. Vos commentaires positifs sur la version
améliorée de l’ABQ et le membership qui a doublé au cours des dernières
années sont très encourageants. Considérant qu’il y a beaucoup plus que
800 biologistes actifs au Québec, l’Association devra continuer ses efforts
pour regrouper et mieux représenter tous les biologistes du Québec.
Mon dernier terme comme président de l’ABQ s’est terminé le 14 novembre dernier et je n’ai pas sollicité de nouveau mandat. Les sept dernières
années à la présidence m’ont permis de mener l’organisation au niveau ou
je souhaitais qu’elle soit. Je quitte avec la satisfaction d’avoir contribué à
instaurer une structure solide pour que cette organisation professionnelle
soit efficace, rigoureuse et reconnue par ses pairs ainsi que par le système
professionnel. Au cours des dernières années, j’ai représenté les biologistes
du Québec, je suis fier de leur professionnalisme. J’ai entre autres voulu
assurer la représentativité des spécialités historiquement moins
Suite page 6
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Distinctions 2014 de l’ABQ
Présentation des lauréats
Dans le cadre de son 39e congrès annuel, l’ABQ a décerné deux prix d’excellence. La cérémonie de remise des distinctions a eu lieu
le jeudi 13 novembre 2014 à l’Hôtel Palace Royal de Québec. L’ABQ désire féliciter chacun des récipiendaires 2014.

PRIX MEMBRE HONORAIRE

Monsieur Serge Payette

Patrick Paré, Suzanne Maillé, Serge Payette et Stéphane Boudreau

C’est avec plaisir que je vous présente le récipiendaire du titre de membre
honoraire de l’Association des biologistes du Québec 2014, le professeur
Serge Payette. Au cours des dernières années, Serge a obtenu de nombreux
prix en reconnaissance de sa fructueuse carrière en recherche : Prix de la famille Weston pour les réalisations de toute une vie dans le domaine des
études nordiques (2011), Prix Marie-Victorin du gouvernement du Québec
(2011) ainsi que Scientifique de l’année de Radio-Canada (2013). Il serait
cependant trop facile de présenter Serge Payette en ne parlant que de ses
nombreuses publications dans des revues scientifiques prestigieuses. Je désire plutôt vous parler de Serge Payette, l’enseignant; celui qui a contribué
à la formation de nombreux biologistes au cours des dernières années.
Serge est sans contredit un des meilleurs pédagogues du Département de
biologie de l’Université Laval. Il suffit de discuter avec les étudiants de
1er cycle qui l’accompagnent année après année le long d’un transect latitudinal s’étendant de la tourbière de la Grande Plée Bleue au sud de Québec
jusqu’à Kuujjuarapik-Whapmagoostui, (et parfois même jusqu’à la limite
des arbres près de la Rivière Boniface au Nunavik) pour le réaliser.
Transmettant sa passion contagieuse pour la dynamique des écosystèmes
nordiques, Serge est une véritable encyclopédie vivante que tout futur(e)
biologiste devrait côtoyer sur le terrain. Ces étudiants, chanceuses et
chanceux, reviennent d’ailleurs quelque peu transformé(e)s de leur expédition nordique. Serge s’est également illustré par la qualité de sa supervision
d’étudiants aux études supérieures. Il a contribué à la formation de
nombreux étudiants de maîtrise et de doctorat. À ce chapitre, un collègue
de l’Université du Québec à Chicoutimi me faisait remarquer qu’un critère
important pour juger l’impact réel d’un professeur est le nombre de profes-

seurs qu’il a lui-même formés. Dans les universités québécoises seulement,
ce nombre s’élève à plus d’une douzaine (et je suis certain que j’en oublie!).
Un très grand nombre de biologistes ont donc été influencés par
Serge Payette. Au nom de ces derniers, je te remercie de ta très grande
contribution à l’essor de la biologie au Québec. Félicitations pour ce prix
pleinement mérité!
Stéphane Boudreau
Professeur, Département de biologie et Centre d’études nordiques, Université Laval

PRIX PIERRE-DANSEREAU

Monsieur Boucar Diouf
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.
Il me fait extrêmement plaisir de remettre ce soir le prix Pierre-Dansereau
à un humoriste, conteur, animateur, poète et biologiste Québécois pure
laine. Vous l’aurez deviné, il s’agit de Boucar Diouf.
Vitrail : Suzanne Maillé • Photo : Gaétane Boisseau

Vitrail : Suzanne Maillé • Photo : Gaétane Boisseau

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.

Patrick Paré, Nathalie Perron, Aurélie Bourbeau Lemieux, Boucar Diouf et Suzanne Maillé

C’est tout un défi, de présenter une personne qui manie aussi bien la plume
et sait agencer aussi savamment les mots pour livrer son propos, souvent à
double sens, pour nous faire à la fois rire et réfléchir.
Cet oiseau rare qui, à l’inverse des « snowbirds », a migré de son pays chaud
vers l’hiver Bas-Laurentien, s’est très bien adapté à son nouvel habitat. Si
bien que nous l’honorons ce soir, pour avoir su brillamment faire rayonner
la biologie au Québec et ce, depuis plusieurs années déjà.
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Sa prolifique carrière de vulgarisateur scientifique et d’ambassadeur de la
biologie a commencé à l’Université du Québec à Rimouski, pas seulement
en tant qu’étudiant, mais aussi devant ceux-ci, comme chargé de cours ou,
devrais-je dire, « professeur-conteur ». En effet, j’ai eu la chance d’être de la
cuvée 2005 « Boucar Diouf » du cours Structure moléculaire du vivant, et je
peux témoigner du fait qu’en classe avec Boucar, on ne s’ennuie pas! Entre
les histoires sur son grand-père et les « Boucardises », j’oubliais souvent que
j’étais dans un cours de biochimie, et pourtant, je pourrais encore vous
raconter les réactions de Maillard, ou encore vous expliquer pourquoi le lait
déborde quand on le fait bouillir. Il n’y a pas de doute, Boucar Diouf a
compris le sens du mot « pédagogie », et son excellent travail de vulgarisation ne s’arrête pas là.
Après une dizaine d’années consacrées à l’enseignement, Boucar a pris une
pause pour s’adonner à une carrière prometteuse en humour, sans pour autant mettre de côté la biologie, qui le passionne. En effet, il présente aux
quatre coins du Québec depuis environ un an un spectacle unique en son
genre, intitulé « Pour une raison X ou Y », où il explique la reproduction
humaine sous tous ses angles, avec un humour scientifique et intelligent
qui ne laisse pas indifférent. J’avoue sans gêne y avoir appris des choses,
alors (petite parenthèse, si vous êtes angoissés à l’idée de devoir trouver des
cadeaux pour vos proches à l’arrivée du temps des fêtes, j’ai la solution pour
vous : laissez-faire les objets inutiles et encombrants et courez acheter des
liasses de billets pour cet excellent spectacle!).

Si vous ne l’avez pas vu sur scène, vous avez sûrement lu les chroniques de
Boucar à La Presse, qui sont souvent teintées de principes de biologie, ou
bien l’avez-vous peut-être entendu à la barre de l’émission « La nature
selon Boucar » sur la première chaîne de Radio-Canada, où il nous explique
différents phénomènes de la nature, de l’investissement parental à la vie
des maringouins, toujours avec un parallèle anthropomorphique, humoristique et philosophique. Ou encore, vous avez dû l’apercevoir dans le
magazine Océania, sur ICI Explora, où il parcourt fleuves, estuaires et océans,
en quête d’histoires et bien sûr de faune et de flore.
Vous ai-je convaincu qu’il est omniprésent?
Boucar Diouf est un exemple et 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. La clé de son succès réside d’ailleurs en
cette passion qui l’anime, et je termine en le citant lors de l’une de ses émissions de La nature selon Boucar : « J’aime cet exercice qui ramène les
recherches de laboratoire au grand public. J’aime ça et je pense que je vais
continuer de le faire ».
Alors ce soir, en te remettant le prix Pierre Dansereau, l’Association des
biologistes du Québec te remercie de ton excellent travail, et surtout,
t’encourage à continuer dans cette voie, pour notre plus grand plaisir.
Aurélie Bourbeau Lemieux
Gouvernement de la nation crie

Suite de la page 4 - Mot du président
nombreuses à l’ABQ (biologistes moléculaires, microbiologistes, toxicologues, ..), mais importantes pour le développement de l’Association et
l’Ordre des biologistes.
Mon successeur Patrick Paré qui est membre du CE de l’ABQ depuis une
dizaine d’années a participé activement au développement de l’organisation. Il assurera la continuité et l’amélioration des services. Pour ma part,
quoique les nouveaux règlements me confèrent un statut de président
ex-officio, j’ai accepté un poste de VP afin de rester membre actif du CE et
compléter la création de l’Ordre des biologistes. En effet, même si le changement de gouvernement et le lobby de certains ordres existants ont occasionné des délais aux travaux de l’Office, l’Ordre des biologistes pourrait
être créé au cours des prochains mois. Puisque tous les acteurs politiques,
les ordres existants et l’Office sont maintenant convaincus que la professionnalisation des biologistes est essentielle à la protection du public, les
biologistes devront intégrer le système professionnel. Mes fonctions
dédiées au statut professionnel, la mise en place d’une équipe solide et
dévouée, ainsi que le support administratif du CA permettront une
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meilleure efficacité et un avancement rapide des travaux avec l’Office.
Quarante ans après leur première demande de constitution d’une corporation professionnelle, les biologistes du Québec devraient finalement
obtenir un statut professionnel. n
Pierre Yves Robidoux est biologiste-toxicologue environnemental. Il détient une
maîtrise et un doctorat de l’École Polytechnique (Université de Montréal).

39e congrès de l’Association
des biologistes du Québec
Écosystèmes et développement du Nord durables
Enjeux et solutions au-delà du 49e parallèle
potentiel minier, forestier et énergétique pouvant
générer d’importantes retombées économiques.
De plus, ce territoire hostile supporte 63 villes,
villages et communautés habités par 120 000
personnes dont 33 000 autochtones. Les écosystèmes nordiques abritent aussi une faune et une
Le 39e congrès annuel l’Association des biologistes flore variées ainsi que des paysages uniques et
du Québec (ABQ) a réunit 176 participants, dont exceptionnels. L’Homme et le climat sont les prinune vingtaine de conférenciers, à Québec les 13 et cipales menaces qui planent sur ce fragile équilibre.
14 novembre derniers. Tous étaient présents pour
discuter de l’évolution des écosystèmes et du Le développement du Nord représente une oppordéveloppement au nord du 49e parallèle. Il a donc tunité à plusieurs égards tant pour ses habitants,
été question à la fois de l’avenir écologique, les scientifiques que les promoteurs. Toutefois, ce
développement devra se faire à certaines condiéconomique et social du Nord.
tions. Pour être durable, le développement devra
Il ressort de ce congrès que le Nord du Québec est se faire ni au détriment de l’environnement, ni au
sans contredit un vaste territoire, encore vierge, détriment des gens qui l’habitent. De plus, le
isolé, peu habité et méconnu d’une grande majo- développement du Nord devra se faire en partenarité de Québécois. Ce territoire possède des riat avec tous les habitants du Nord. Les Premières
ressources naturelles qui recèlent un important Nations font preuve d’une très grande ouverture

mais désirent être des acteurs de premier plan.
D’ailleurs, les traités modernes signés avec les Cris,
les Inuits et les Naskapis (Convention de la Baie
James et du Nord québécois) influenceront grandement la gouvernance du Nord.
Les promoteurs et les chercheurs, soucieux de
bien faire les choses sur les plans social et environnemental, seront les bienvenus au nord du 49e
parallèle. Toutefois, ils devront investir temps et
argent dans le but de faire les choses différemment. 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. En tant que
société, nous devrons à l’instar des gens d’affaire
prendre des risques mais surtout apprendre à les gérer.
Nathalie Perron, responsable du comité organisateur et
biologiste au Bureau du forestier en chef.

Le comité organisateur du 39e congrès de l’ABQ était composé de : Jean-François Poulin (WSP), Nathalie Perron (Bureau du forestier en chef), Geneviève Dufour Tremblay (ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques), Héloïse Rheault (Bureau du forestier en chef), Émilie Chalifour (ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs), Marion
Lazarovici (Groupe DDM), Richard Laurin (biologiste M. Sc.), Aurélie Bourdeau-Lemieux (Gouvernement de la nation Crie) et Isabelle Ménard (CSN). Sont absents de la photo : André Côté (Société de
restauration du saumon de la rivière Betsiamites) et Amélie Dussault (Consultants forestiers DGR).
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Pourquoi avez-vous besoin

d’une assurance responsabilité civile
et professionnelle?
Par Julie L’Heureux, conseillère d’affaires
Courtier en assurance de dommages | Entreprises
LUSSIER Cabinet d’assurances et services financiers inc.

Les erreurs ou les omissions peuvent entraîner de lourdes pertes financières pour vous/votre entreprise.
En dépit de tous les efforts déployés en vue de réaliser un travail parfait, vous et/ou votre entreprise n’êtes pas à l’abri d’une éventuelle poursuite de la
part d’un client insatisfait – ce dernier alléguant qu’une erreur ou une omission a été commise. Votre responsabilité s’étend même aux gestes et actes
posés par les sous-traitants que vous employez.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR...

QUESTIONS FRÉQUENTES

Différence entre
responsabilité civile générale et
responsabilité civile professionnelle :

portant sur la responsabilité
professionnelle :
A) Domaine public versus celui du privé

• L’assurance responsabilité civile générale couvre, entre autres, les dommages corporels et/ou
matériels causés à autrui. Elle exclut les pertes
financières résultant d’une erreur ou d’une
omission professionnelle. Elle protège votre
entreprise si vous êtes civilement responsable
de blessures corporelles ou de dommages aux
biens causés par votre produit, ou par des accidents survenus sur les lieux du travail, par vos
activités d’exploitation ou chez votre client.
• L’assurance responsabilité civile professionnelle couvre, en autres, les erreurs ou les omissions dont vous êtes légalement tenu responsable dans l’exécution d’un service professionnel.

Pourquoi les professionnels/
entreprises devraient se prémunir
d’une assurance responsabilité civile
professionnelle?
• Parce qu’un professionnel peut être poursuivi
pour des erreurs réelles ou présumées;
• Parce qu’une société peut être tenue responsable pour les actes de ses professionnels;
• Un client mécontent = un risque de poursuite;
• Les frais de défense peuvent être très onéreux;
• De plus en plus de contrats requièrent une
assurance responsabilité civile professionnelle.

Tous les biologistes qui posent un acte professionnel devraient avoir une assurance responsabilité civile professionnelle que son champ
d’activités soit du domaine public ou privé.

B) Qu’est-ce qui est couvert?
Acte répréhensible : tout acte négligent, toute
erreur ou omission erronée ou trompeuse
commise ou faite, réellement ou prétendument, dans le cadre de la prestation de
services professionnels ou du défaut de les
fournir.

C) Nous ne sommes pas exposés à de
tels risques
Si votre entreprise fournit des services à des
tiers contre rémunération - confie des travaux
en sous-traitance - elle peut présenter un
risque important de responsabilité civile professionnelle. Tout comme vous souscrivez de
l’assurance pour vos autres risques, la possibilité de responsabilité civile professionnelle est
réelle et doit être prise en considération.
Contrairement à d’autres types de réclamations, les sinistres de la responsabilité civile
professionnelle ne sont pas fréquents mais
sont généralement très coûteux, allant de
dizaines de milliers à des millions de dollars.

D) Nous n’avons pas eu de réclamation
en responsabilité civile professionnelle auparavant
Les entreprises subissent aujourd’hui de plus
en plus de pression pour satisfaire les attentes
accrues de leurs clients. Ces services accrois-
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sent le risque de responsabilité civile professionnelle. Il est d’ailleurs plus important de
détenir une assurance responsabilité civile
professionnelle aujourd’hui que par le passé,
du fait de l’évolution du milieu juridique et
des affaires. En effet, en raison du fardeau
financier sans cesse croissant des entreprises
et du recours plus fréquent aux poursuites
comme moyen de résolution de différends, il
est plus probable d’être désigné dans une
action en responsabilité civile professionnelle
qu’auparavant.
Souvenez-vous! Le meilleur moment pour
souscrire une assurance est lorsque vos antécédents de sinistres sont favorables et non pas
tout juste après que vous ayez été désigné
dans une poursuite. De plus, l’absence de
sinistres antérieurs peut également indiquer
que les pratiques contractuelles et de gestion
de votre entreprise sont excellentes.

E) Nous utilisons des contrats
Des contrats bien rédigés peuvent réduire les
risques liés à la responsabilité civile professionnelle mais ils ne les élimineront pas! Vous
pouvez tout de même être poursuivi et devrez
alors vous défendre.

F) Nos contrats ne requièrent pas
d’assurance responsabilité civile
professionnelle
Cela ne vous dégage pas de votre responsabilité; les tiers ont toujours un droit de recours
que vous déteniez de l’assurance ou pas. De
plus en plus de clients exigent une assurance
responsabilité civile professionnelle dans leurs
contrats. Cette pratique est plus commune
dans les domaines de la technologie, de l’automobile, des essais et des appareils médicaux
mais est aussi de mise dans d’autres secteurs.

G) C’est trop coûteux!
C’est faux! En tenant en compte de la protection qu'elle procure par rapport à l'ensemble
de l’assurance souscrite, les primes pour l’assurance responsabilité civile professionnelle ne
sont pas très coûteuses. Les réclamations en
assurance responsabilité civile professionnelle
ne sont généralement pas fréquentes mais
tendent à être très importantes allant de
dizaines de milliers à des millions de dollars. Il
s’agit d’une somme importante d’autoassurance.
Les primes peuvent également être réduites
par la gestion des risques facteurs; notam-

ment le choix de franchises plus élevées, de Nous confions à la sous-traitance la
contrats bien rédigés et un bon contrôle de la fabrication
qualité.
Vous pourriez être tenu responsable des
travaux exécutés pour vous comme par ceux de
H) Mon entreprise est trop petite
vos sous-traitants. Même avec un libellé contracLes réclamations relatives à la responsabilité tuel limitatif vous pourriez sûrement réduire vos
civile professionnelle ne sont généralement risques, sans toutefois les éliminer. Il est très propas fréquentes mais tendent à être très bable que vous soyez désigné dans une poursuite
coûteuses. Les petites entreprises n'ont avec votre sous-traitant et que vous ayez à vous
souvent pas la force financière pour régler une défendre.
telle réclamation. Sans assurance, cette lourde
dépense pourrait forcer une plus petite entre- Le meilleur plan d’action consiste
prise à faire des mises à pied, couper des avan- alors à souscrire une assurance
tages sociaux, ou même faire faillite.
responsabilité civile professionnelle

pour votre entreprise !
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Nouvelles de l’ABQ
Nouvelles de la direction générale

Congrès 2014 : Écosystèmes et
Plusieurs événements majeurs se sont produits développement du Nord durables
e
depuis la dernière édition de la revue in Vivo!

Assemblée générale extraordinaire
L’Assemblée générale des membres du 16 octobre
tenue à Longueuil a permis de ratifier nos nouveaux règlements généraux que vous pouvez
consulter sur notre site Internet sous l’onglet
« l’ABQ en bref ». Vous pourrez en profiter pour
relire le Code de déontologie qui avait été révisé
en 2013.

aux membres au niveau professionnel, il est
important que notre processus de renouvellement ne nuise pas aux membres au point de vue
juridique, en particulier par rapport à l’usage du
sceau du membre et aux assurances de responsabilité professionnelle. C’est pourquoi les avis de
renouvellement débutent maintenant deux mois
avant la fin de l’adhésion. À la date de fin d’adhésion, le biologiste n’est plus reconnu officiellement comme membre de l’ABQ. Mais il peut
renouveler son adhésion en tout temps puisque
nous conservons son dossier.

Le 39 congrès s’est tenu au Palace Royal de
Québec les 13 et 14 novembre et les 176 congressistes ont grandement apprécié les conférenciers
qui ont démontré tout au long des deux journées
des préoccupations sérieuses pour les premières
nations et pour la protection des écosystèmes
fragiles du Nord. On retrouve l’ensemble des
présentations sur notre site Internet. Les participants ont pu également s’informer grâce à une
série de sept affiches scientifiques et des kiosques
suivants : Lussier, cabinet d’assurances, Hoskin
scientifique, Distribution HMH (éditeur), Chaire Bonne année 2015 qui je l’espère nous apportera
de recherche du Canada en conservation des la reconnaissance professionnelle tant attendue.
écosystèmes nordiques et Institut de recherche
sur les forêts de l’UQAT, Institut des sciences de Chantal d’Auteuil,
l’environnement de l’UQAM et enfin, directrice générale de l’ABQ
Programme CRSNG, FONCER Mine de Savoir. Le
tirage de l’œuvre de la Fondation de la Faune,
Bécasse d’Amérique a permis de compléter le financement ainsi que la vente de livres par l’ABQ.

Les règlements généraux établissent une nouvelle
représentativité par catégories au Conseil d’administration :
1) biologie cellulaire, biologie moléculaire et
toxicologie,
2) microbiologie et biotechnologie,
3) écologie, environnement, flore et faune,
4) fonction publique et parapublic,
5) entreprises privées,
6) organismes à but non lucratif,
Le banquet a accueilli 115 convives qui ont pu
7) société civile et qui n’est pas biologiste.
assister à la remise des distinctions de l’ABQ :
Boucar Diouf, prix Pierre-Dansereau et Serge
Payette, membre honoraire. M. Diouf était très
Assemblée générale annuelle
La période des mises en candidatures s’est termi- touché de cette reconnaissance par ses pairs et M.
née le 4 novembre. À l’Assemblée générale Payette, conférencier d’ouverture du congrès,
annuelle (AGA), les candidats ont été invités à était très honoré que son travail soit ainsi
présenter leur spécialité et leur motivation, ce qui reconnu par les biologistes du Québec. Par
a été grandement apprécié des 52 membres parti- ailleurs, l’artiste verrière Suzanne Maillé qui crée
cipants. Il y avait encore trois postes ouverts et depuis 20 ans les prix pour l’ABQ était présente.
deux candidats ont été proposés par des membres Son travail exceptionnel a été souligné et
dans la salle. Il revient au Conseil d’administra- l’ensemble de son œuvre a été présenté durant le
tion de rechercher un candidat pour occuper le banquet.
poste d’administrateur provenant de la société
civile jusqu’à la prochaine AGA.

Gestion des membres
Pour terminer, je vous rappelle que nous avons
modifié notre processus de renouvellement afin
de respecter les règles des adhésions professionnelles. En effet, puisque nous offrons des services
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CHRONIQUE LA RELÈVE
par Marc-André Toupin

Marc-André Toupin est agent de communication au Service des stages et du placement de l’Université de Sherbrooke. Ayant complété
des formations en informatique et en communication marketing, il s’intéresse fortement à la rédaction, aux nouvelles technologies,
aux sciences et au partage du savoir.

Faire la pluie et le beau temps
Pour beaucoup de gens, la météo influence des décisions quotidiennes
comme les choix vestimentaires ou leurs activités de fin de semaine. Au
cours des derniers mois, la météo a cependant mené Virginie LogierPaquette à se poser une question d’une toute autre importance : quel est
son impact sur ce qui se retrouve dans nos assiettes? En effet, dans le cadre
de son premier stage coopératif chez Agriculture et Agroalimentaire
Canada, cette étudiante s’est penchée sur la bioclimatologie, soit l’étude
des effets du climat sur les êtres vivants.

Combiner ses passions
Étudiante de 20 ans en écologie, Virginie a choisi de se diriger vers un
baccalauréat dans ce domaine pour combiner plusieurs de ses passions.
« Dès la fin de mon secondaire, je me suis intéressée à tous les aspects de la
biologie, indique-t-elle. J’avais aussi une forte préoccupation pour l’environnement, et j’ai envisagé l’agronomie comme domaine d’études. »
Finalement, elle préférera s’attaquer à l’écologie, puisque cette vaste sphère
lui ouvre le plus de possibilités en accord avec ses champs d’intérêt. Les
cours de première année sont rapidement venus confirmer cette décision.
La passion de l’écologiste en herbe a été d’autant plus avivée lorsqu’elle est
tombée sur une des offres de stage provenant du Centre de recherche et de
développement en horticulture d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
« Le poste comprenait du travail en lien avec les végétaux, l’agriculture, le
climat, l’environnement, bref, mes intérêts, précise Virginie. Je ne pouvais
manquer cette occasion de tester un travail concret dans ces domaines. »
En prime, le centre de recherche est situé dans sa ville d’origine, Saint-Jeansur-Richelieu, un bel attrait supplémentaire envers le stage. Une entrevue
et une sélection commune plus tard, l’étudiante venait d’obtenir le poste
pour la session d’été.

Participer pour mieux comprendre
Pour son stage, Virginie se joint à l’une des nombreuses équipes de
recherche présentes au Centre de recherche et de développement en horticulture, soit celle sous la supervision du chercheur Gaétan Bourgeois et se
concentrant sur la bioclimatologie et la modélisation. L’équipe est également composée de quatre assistants de recherche, d’une étudiante diplômée et d’une étudiante d’été, toutes des personnes avec lesquelles la
stagiaire a eu l’occasion de collaborer.
Ce qu’il faut savoir, c’est que la jeune travailleuse a été impliquée dans
plusieurs projets tout au long de son stage. « Je pense avoir eu l’occasion de
contribuer aux recherches de l’ensemble de mes collègues, raconte-t-elle.
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Virginie a participé à de nombreuses collectes de données, dont la pesée et la mesure du
diamètre d’une large quantité de pommes dans un verger.
© Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour près de la moitié de mon emploi, j’étais sur le terrain, en serres ou sur
des fermes expérimentales, pour aider à la prise de données et de mesures. »
Ces prises de données se réalisent sur des végétaux comestibles et variés.
« J’ai, par exemple, évalué la croissance de plants de soya selon l’échelle
phénologique BBCH, une échelle qui tient compte de l’influence des variations climatiques saisonnières sur le développement des végétaux et des
animaux, explique la stagiaire. J’ai également mesuré le diamètre et les
quantités de matières fraîche et sèche de pommes pour une étude semblable. J’ai aussi beaucoup travaillé sur le développement phénologique de la

bioclimatologie, souligne-t-elle. En plus, j’ai senti que mes cours me préparent bien pour toute éventualité de travail, et que les notions que j’ai
apprises pendant mon stage me seront utiles autant pour le reste de ma
formation que pour mon futur emploi. » C’est donc sans grande surprise
que Virginie a demandé à réaliser un second stage à cet endroit, ce qui a
bien fait le bonheur de son superviseur, M. Gaétan Bourgeois.

Réussir dans un milieu propice

Des installations de tous genres sont nécessaires pour bien réaliser les expérimentations
scientifiques, et il revient au chercheur principal et à son équipe de trouver la meilleure
formule possible.
© Agriculture et Agroalimentaire Canada

laitue en complétant un projet déjà amorcé depuis janvier 2013 et en
analysant les données recueillies, ou encore, en participant à une
expérimentation en champ sur l’effet des extrêmes climatiques sur la
qualité de la culture. »
Cependant, Virginie a fait beaucoup plus que de l’appui aux recherches. En
effet, son superviseur, M. Bourgeois, l’a aussi assignée comme responsable
d’une étude sur la vernalisation du chou-fleur, soit d’observer si l’exposition de semences à des températures plus chaudes ou plus froides permettait d’accélérer ou de retarder la croissance. « J’ai dû rédiger un protocole
selon les indications fournies, puis me charger de mettre des groupes de
choux-fleurs en serre et en cabinet de croissance à divers intervalles pour
les exposer à une température de 10 °C, résume la Johannaise. Je devais
donc réaliser un suivi serré pour bien répartir les groupes à l’étude selon
leur stade de croissance et valider si l’exposition au froid avait permis la formation de la tête. » Ces tâches ont demandé à la fois de l’autonomie et une
bonne organisation de la part de la stagiaire.
En plus de toutes ces expériences sur le terrain, l’étudiante de première
année s’est aussi plongée, à l’image de certains devoirs scolaires, dans la
lecture d’articles scientifiques et la rédaction de rapports. « On m’a
demandé de faire une revue de littérature portant sur le ver-gris noir, un
insecte ravageur du maïs, précise-t-elle. J’ai donc lu de nombreux textes sur
le sujet pour finalement rédiger un rapport informatif à propos des impacts
du climat sur le développement de cet insecte. » De courts textes sur les
cultures et les ravageurs ont aussi été écrits par Virginie afin de contribuer
à des rubriques d’aide.
Dans l’ensemble, la future écologiste est fort satisfaite du premier stage de
sa formation. « J’ai pu valider mon intérêt dans une spécialisation, soit la

Les bons mots de M. Bourgeois à l’égard de sa stagiaire sont nombreux.
« Virginie est une jeune étudiante très prometteuse qui a dépassé les
objectifs attendus pour son stage, indique le chercheur. Elle possède
d’excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, un comportement professionnel exemplaire, mais surtout, elle s’est très bien intégrée
à notre équipe. » Ces commentaires ne laissent aucun doute sur le désir,
pour l’équipe de recherche, de la recevoir à nouveau pour un stage à
l’hiver 2015.
D’ailleurs, M. Bourgeois et son équipe de recherche n’en sont pas à leurs
premières expériences avec des stagiaires. Voilà effectivement plus de
10 ans que la présence de ressources du genre dans son groupe est chose
courante. « Nous avons entre 2 et 4 stagiaires par année au sein de notre
équipe, et beaucoup plus lorsque l’on considère le centre de recherche en
entier, soulève-t-il. Nous aimons bien embaucher des stagiaires puisque
nous sommes à la recherche de gens avec des profils variés. En retour, nous
offrons un environnement de travail où ces jeunes peuvent toucher à de
nombreux domaines de recherche et réellement apporter leur contribution
au sein d’une équipe dynamique. »

S’épanouir en se défiant
Les mots d’ordre pour cette équipe de recherche sont donc l’ouverture et la
flexibilité, qui seront d’ailleurs au cœur du second stage de Virginie. « Nous
trouvons que notre stagiaire a fait preuve de trop de modestie, avoue le
chercheur. Nous aimerions donc bien que, pour son second stage, elle
puisse travailler davantage sur ses propres projets, et même qu’elle contribue à la rédaction d’une publication scientifique sur ses activités de
recherche. » Ainsi, la barre est haute pour l’étudiante, qui se sent tout de
même d’attaque pour de nouveaux défis.
En fait, les défis sont à l’ordre du jour pour l’avenir pour Virginie. Bien
qu’elle n’ait pas encore défini précisément sa carrière de prédilection,
elle reconnaît être intéressée par la réalisation d’une maîtrise en
environnement ou en recherche en écologie. « J’aime toucher un peu à
tout, mais il est certain que mon stage a confirmé que j’aimerais bien faire
un travail lié aux écosystèmes, au climat, et à l’impact des humains sur
l’environnement », complète-t-elle. Voilà un projet d’envergure qui sera
certainement profitable pour son avenir, mais aussi celui de la planète! n
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La gestion des ressources fauniques
dans les zones extracôtières du Nunavik
par Jean-Pierre L. Savard et Mark O’Connor

Lorsque le Nunavut a
été créé, il incluait
toutes les zones extracôtières de la Baie
d’Hudson et de la Baie
d’Ungava. Cependant,
les zones extracôtières
adjacentes au Québec
étaient
utilisées
presque exclusivement
Jean-Pierre L. Savard
par les Inuit du
Québec. De ce fait la gestion de cette région devenait problématique. Un Accord entre le Canada,
le Nunavut et les Inuit du Nunavik a été signé en
décembre 2006 et mis en œuvre en juillet 2007.
Cet accord prévoyait la formation de deux commissions et d’un conseil de gestion qui gèrent la
zone extracôtière du Nunavik : 1) la Commission
d’aménagement de la région marine du Nunavik;
2) la Commission de la région marine du
Nunavik chargée de l’examen des répercussions;
et 3) le Conseil de gestion des ressources
fauniques de la région marine du Nunavik. Ces
trois entités devenaient responsables de la
gestion de cette zone.

Le Conseil de gestion des
ressources fauniques de la région
marine du Nunavik (CGRFRMN)
Ce Conseil est le principal mécanisme de gestion
des ressources fauniques et de réglementation de
l’accès aux ressources fauniques de la région
extracôtière du Nunavik. Ce comité est composé
de six membres et d’un président. Les membres
sont nommés pour des mandats de quatre ans
par les Inuit et le gouvernement : trois membres
sont nommés par Makivik(1) et trois membres
sont nommés par le gouvernement : soit un par
Pêches et Océans, un par Environnement
(1) Organisme dont le mandat est de protéger les droits, les intérêts et les compensations financières découlant de la Convention
de la Baie James et du Nord québécois, et signataire de l’ARTIN
pour les Inuit du Nunavik.
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Canada et un par le Département de l’environnement du Nunavut. Ces membres sont indépendants : ils ne représentent pas le parti qui les a
nommés et ne s’y rapportent pas.
Ce nouveau système de gestion des ressources
fauniques respecte les droits et priorités des Inuit
en matière de récolte, intègre les méthodes de
gestion/savoir traditionnel Inuit aux connaissances scientifiques, assure la conservation des
espèces, tout en reconnaissant les intérêts économiques, sociaux et culturels à long terme des
Inuit du Nunavik, et permet la participation des
Inuit à tous les aspects de la gestion des ressources
fauniques.
Pour toutes les espèces présentes dans la Région
marine du Nunavik (sauf les poissons anadromes
frayant au Québec) il revient au CGRFRMN, dans
le cadre de la gestion de la récolte, de déterminer:
1) les limites de prises autorisées; 2) les limites
non-quantitatives, c'est-à-dire les modalités de
récolte; 3) le contingent de base, soit la partie de
la prise autorisée réservée pour subvenir aux
besoins de consommation/utilisation et de
commercialisation des Inuit du Nunavik; et 4) de
répartir la prise totale autorisée parmi les communautés. Les décisions de taux de récolte du
CGRFRMN sont soumises au ministre responsable de la gestion de la ressource soit le ministre de
l’Environnement dans le cas de l’ours polaire et le
ministre de Pêches et Océans dans le cas du
béluga.

recherches; 3) financer en partie certains projets
de recherche; 4) approuver l’accès à la Région
marine du Nunavik à des fins de recherche sur les
ressources fauniques. Le CGRFRMN gère aussi un
fond de recherche auquel seuls les organismes
gouvernementaux peuvent appliquer.
Le CGRFRMN a aussi comme rôles : 1) d’identifier les zones à forte productivité biologique et de
fournir des recommandations à la Commission
d’aménagement de la région marine du Nunavik
en matière d’aménagement dans ces régions;
2) de conseiller les ministères, la Commission de
la région marine du Nunavik chargée de
l’examen des répercussions et les autres gouvernements sur les mesures d’atténuation et indemnités pour les projets commerciaux et industriels
qui causent des dommages à l’habitat des
ressources fauniques.
Chacune des communautés Inuit a une
association de chasse, pêche et trappage (NUKL).
Ces associations sont représentées par une
association régionale (NUKR). C’est à l’aide de ces
entités que se font la gestion et la récolte de la
faune dans la région extracôtière.

Défis reliés à la prise de décision

Le CGRFRMN doit s’appuyer sur l’information
disponible. En général, l’information scientifique
est incomplète; il y a absence de données à long
terme; le savoir traditionnel est trop peu documenté; parfois il y a divergences entre la science
et le savoir traditionnel; et il existe un historique
Le CGRFRMN a aussi un rôle en termes de de conflits entre le gouvernement et les Inuit
recherche. Ce rôle consiste à : 1) déterminer les concernant la gestion des ressources fauniques.
besoins/lacunes en recherche pour la Région
marine du Nunavik; 2) identifier les personnes/ Pour atténuer ces problèmes, le CGRFRMN
organismes compétents pour réaliser ces organise des consultations publiques pour

recueillir les vues des communautés impliquées Exemple d’un dossier chaud :
dans la récolte, entreprend des études pour docu- l’ours polaire
menter le savoir traditionnel et tient des Ce dossier est très complexe en termes de gestion :
audiences publiques sur les dossiers les plus 1. L’ours polaire est un prédateur au sommet de
chauds tel celui de l’ours polaire.
la chaîne alimentaire. L’exploitation de ces prédateurs est plus difficile à cause de leur faible
Le CGRFRMN est encore jeune et en plein
taux de reproduction et de leur longévité.
apprentissage. Il est supporté par une équipe 2. On a défini 19 populations d’ours polaire
comprenant deux biologistes, un agent de liaison
dans le monde, dont 13 au Canada, en utiliresponsable des relations avec les NUKLs et le
sant une variété de critères à la fois bioloNUKR, une secrétaire et un directeur exécutif. Le
giques, géographiques et juridictionnels et en
CGRFRMN travaille à la mise en place d’une
mettant une emphase différente sur ces
autonomie et d’un rôle accru des NUKL/NUKR
aspects selon les sous-populations. Il en
dans la gestion faunique et dans l’élaboration des
résulte que les populations à gérer varient en
systèmes de gestion, une amélioration de la collataille de quelques centaines d’individus à
boration/communication entre chercheurs et
quelques milliers et que le fondement
communautés Inuit, et une plus grande reconbiologique justifiant l'identification n'est pas
naissance du savoir traditionnel par le monde
toujours évident.
scientifique/gestionnaires.
3. Les sous-populations présentes au Québec
sont exploitées par plusieurs communautés
La science et le savoir traditionnel
(Inuit et Cris), provinces ou territoires
Il n’est pas évident de concilier ces deux modes
(Nunavik, Nunavut, Ontario, Labrador), pays
de connaissances très différents, les sources de
(Canada, Groenland).
conflits sont donc fréquentes surtout dans un 4. L’espèce est listée comme préoccupante au
contexte où les connaissances scientifiques sont
Canada malgré le fait qu’il y ait plusieurs
peu nombreuses. Le tout n’est pas facilité par un
populations en croissance et que le nombre
historique où la science s’est révélée parfois défitotal est estimé à près de 15,000 au Canada.
ciente dans son interprétation des faibles don- 5. Certaines populations sont en croissance et
nées dont elle disposait. Les scientifiques ne sont
d’autres en déclin, ce qui crée beaucoup de
pas non plus toujours d’accord sur l’interprétaconfusion lorsque l’on parle de l’ours polaire
tion des données, ce qui ajoute à la confusion. Si
en général.
l’on ajoute à cela des dossiers complexes, des 6. Il y a des pressions internationales pour
espèces charismatiques (Ours polaire, Béluga,
limiter le commerce des peaux.
Narval, Morse, Baleine boréale) et un contexte de 7. L’espèce est confrontée à des changements
changements majeurs anticipés dans l’écosysdans l’écosystème marin qui sont encore mal
tème arctique, la tâche du CGRFRMN n’est pas
compris et qui pourraient affecter la capacité
simple. Dans la mesure du possible, le Conseil
de support du milieu et cela de façon nonessaie de cadrer ses décisions dans un contexte de
homogène, géographiquement.
gestion adaptative, révisant de façon régulière ses
recommandations suite aux nouvelles données
de récolte ou d’estimation de populations.

8. Les données scientifiques, ou l’interprétation
de celles-ci, ne coïncident pas toujours avec
les connaissances traditionnelles.
9. L’espèce est utilisée dans le débat sur les
changements climatiques parfois avec raison,
mais souvent à tort.
10.Il y a de plus en plus de conflits entre Inuit et
ours polaire durant la saison estivale et plusieurs craignent pour leur sécurité et demande
même une réduction de la population d’ours.
Ceci est un bref aperçu de certains des enjeux
autour de l’ours polaire. Le rôle du CGRFRMN est
de déterminer pour chacune des populations
d’ours polaire du Nunavik quel est le niveau de
prélèvement (dans la région marine du Nunavik)
qui peut être soutenu.

Le Béluga, un autre dossier
complexe
Au moins trois populations de bélugas fréquentent les eaux côtières du Nunavik, deux petites
populations déclarées menacées et une population beaucoup plus large non listée. La présence
de ces petites populations amène des contraintes
importantes dans la récolte de Béluga au
Nunavik. En effet le nombre soutenable de
béluga qui peut être récolté annuellement se situe
aux environs de 54 individus alors qu’il n’y a pas
de limite de récolte en ce qui concerne l’autre
population. Le CGRFRMN expérimente présentement un système novateur de gestion de la
récolte qui maximise la récolte des diverses
communautés Inuit tout en minimisant l’impact
sur les populations menacées. Ceci consiste à
comptabiliser les récoltes selon la proportion de
la population menacée qui est présente dans un
secteur donné, à une période donnée. Cette
approche est possible grâce à des études effectuées sur la génétique des animaux récoltés qui
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permet de déterminer de quelle population Pour de plus amples renseignements sur la
proviennent les Bélugas. Ce système de gestion gestion faunique dans la région extracôtière du
demande un suivi serré de la récolte, ce qui est Nunavik, vous pouvez contacter :
possible grâce à la collaboration des NUKLs et du Adamie Padlayat (Directeur exécutif)
NUKR. Dans le cadre d’une gestion adaptative, ce apadlayat@nmrwb.ca; ou
nouveau mode de gestion est en place pour trois Mark O’Connor (Directeur en gestion de la faune)
ans après quoi, il sera réévalué à la lumière des moconnor@nmrwb.ca;
C.P. 433, Inukjuak (QC)
nouvelles données recueillies.
Téléphone: (819) 254-8667;
Télécopieur: (819) 254-8816; info@nmrwb.ca
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Jean-Pierre L. Savard a été biologiste et chercheur
pour Environnement Canada (1979-2012) et est
maintenant scientiste émérite avec Environnement
Canada et membre du Conseil de gestion des ressources
fauniques de la région marine du Nunavik. Il a obtenu
sa maîtrise de l’Université de Toronto et son doctorat de
l’Université de Colombie- Britannique.
Mark O’Connor travaille pour le CGRFRMN depuis
2010, d’abord comme biologiste et maintenant à titre
de directeur en gestion de la faune. Il a obtenu sa
maîtrise à l’Université McGill.

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

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

L’avenir appartient aux chimpanzés qui se lèvent tôt
On savait les chimpanzés intelligents, ils viennent de gagner un point de plus.
Non seulement se souviennent-ils de l’arbre où ils trouveront leurs fruits préférés — sur un territoire qui peut compter jusqu’à 500 arbres —, mais ils ont
compris que certains arbres redeviendront propices à certains moments de
l’année.
C’est un exploit, dans un monde animal qui, présume-t-on trop souvent, est
ancré dans le moment présent. Cela signifie en effet que le chimpanzé qui
s’avère le meilleur « stratège » de la bande pourra construire son nid, à la nuit
tombée, au plus près de l’arbre dont il espère les fruits, ce qui lui donnera, le
lendemain matin, un avantage sur ses congénères. Dans cette description
qu’en fait l’anthropologue allemande Karline Janmaat, on lit donc une
capacité à anticiper le lendemain, et c’est cette capacité qui a rarement pu être
observée dans le monde animal.

Janmaat et son équipe ont suivi un groupe de chimpanzés du parc national Tai,
en Côte d’Ivoire, pendant des mois, en particulier les « lève-tôt », ceux qui
prenaient davantage de risques en se levant alors qu’il faisait encore sombre —
et il s’avère, selon son texte, que ceux-là se dirigeaient presque toujours vers les
arbres à figues, au moment de l’année où ces fruits étaient mûrs. n
Agence Science-Presse : 30 octobre 2014
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Les lauréats des Phénix
de l’environnement 2014
Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

Les Phénix de l’environnement est la plus haute distinction environnementale décernée au Québec. Le concours
honore les municipalités, les entreprises, les organismes à but non lucratif et les institutions scolaires ayant posé des
actions remarquables en faveur de la préservation de la nature et du développement durable. Le 18 septembre
dernier, 12 lauréats ont été récompensés à la Salle du Conseil législatif de l’Assemblée nationale du Québec.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, M. David Heurtel, entouré des lauréats de l’édition 2014
des Phénix de l’environnement.
© Gilles Fréchette

Municipalités et organismes municipaux

Entreprises et associations d’entreprises

R É A L I S AT I O N À C A R A C T È R E E N V I R O N N E M E N TA L

R E S P O N S A B I L I T É S O C I É TA L E

La Régie de gestion des matières résiduelles de
Manicouagan

La Société d’aide au développement des collectivités
des Laurentides

Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles

Mesure incitative en développement durable

Projet des plus structurants, le complexe intégré de la Régie est unique au
Québec! Comportant un centre de transfert équipé d’une presse à ballots
pour les ordures et les produits recyclables, un écocentre et des ateliers
d’ébénisterie et de mécanique pour réparer les objets qui sont ensuite
vendus au magasin de réemploi, le site fait la fierté des élus de la région!

Résultat d’un partenariat novateur entre deux organismes socioéconomiques, la mesure obligatoire incite les entrepreneurs des Laurentides à
instaurer des pratiques concrètes de développement durable dans leurs
entreprises. Prenant la forme d’une réduction sur le taux d’intérêt du prêt
d’un client, la mesure est assortie de recommandations pertinentes.

É D U C AT I O N E T S E N S I B I L I S AT I O N

A C T I O N C O R P O R AT I V E

Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue

Les Rôtisseries St-Hubert ltée

Engagés au fil de l’eau

Mise au compostage

Mettant en œuvre des activités concrètes, « Engagés au fil de l’eau » est un
projet d’action en environnement réalisé par et pour les jeunes. De réelles
problématiques liées à l’environnement aquatique sont mises en scène et
doivent être résolues par les jeunes alors sensibilisés à l’importance des
milieux aquatiques.

D’ici 2015, la collecte sélective des matières compostables et recyclables
sera implantée dans les 114 rôtisseries de la chaîne St-Hubert. Cette implantation majeure s’inscrit dans la volonté de l’organisation de consolider son
engagement et sa responsabilité sociale vis-à-vis des enjeux du développement durable et de servir d’exemple aux autres entreprises de son secteur.
T E C H N O L O G I E , P R O C É D É O U P R AT I Q U E

Bionest
Kamak
Offrir une solution unique au Canada afin de se conformer aux nouvelles normes
environnementales en matière d’étangs aérés, voilà le défi que Bionest a relevé! La
technologie agit en améliorant la nitrification et en augmentant la dégradation
carbonée, ce qui réduit les impacts sur l’environnement. En prolongeant la durée
de vie des étangs, elle permet une économie appréciable pour les municipalités.
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Organismes à but non lucratif,
institutions autres que scolaires
et associations

Institutions scolaires,
jeunes et groupes de jeunes

M I S E E N VA L E U R , P R O T E C T I O N O U A M É N A G E M E N T
RESPONSABLE DES ÉCOSYSTÈMES

R É A L I S AT I O N S À C A R A C T È R E E N V I R O N N E M E N TA L

Le Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Instavert

Protection et mise en valeur du marais Saint-Eugène

Instavert est une ingénieuse application mobile gratuite qui indique la
manière dont on peut se défaire d’un objet ou d’une matière. Adaptée à un
milieu scolaire, l’interface permet de rechercher une matière par son nom
et oriente l’utilisateur vers le point de récupération approprié : bac à papier,
récupérateur externe, laboratoire de chimie, etc. Le programme offre une
base de données personnalisée et modifiable pour chaque établissement.

Reconnu pour ses richesses écologiques, le marais Saint-Eugène représente
une valeur naturelle dans le paysage urbain de Trois-Rivières. Afin de revitaliser ce milieu humide qui s’asséchait au point où sa survie était en péril,
le Comité ZIP du lac Saint-Pierre a coordonné sa remise en eau, son
aménagement récréotouristique et la sensibilisation de ses usagers.

Justin Domingue

C O N S O M M AT I O N R E S P O N S A B L E E T G E S T I O N
D E S M AT I È R E S R É S I D U E L L E S

É D U C AT I O N E T S E N S I B I L I S AT I O N

La Société hôtesse des Jeux d’été du Canada —
Sherbrooke 2013

Les porteurs d’eau

Les Jeux d’été du Canada — Sherbrooke 2013
Premier événement sportif d’envergure au Canada à être accrédité écoresponsable, carboresponsable et équitable, les Jeux d’été du Canada –
Sherbrooke 2013 ont marqué l’histoire du domaine événementiel en devenant la référence au chapitre de la consommation responsable et de la
gestion des matières résiduelles.

L’École secondaire L’Odyssée-des-jeunes
Dans le cadre de l’Année internationale de la coopération dans le domaine
de l’eau, 19 élèves dysphasiques ont organisé et animé une exposition de
grande envergure sur le thème « L’eau, source de vie ». Ils en ont profité
pour sensibiliser les visiteurs à l’importance de sa préservation et pour
effectuer un sondage sur l’utilisation de l’eau potable par la population
lavalloise.

Collège de Rosemont
Concours Délirium durable

L U T T E A U X C H A N G E M E N T S C L I M AT I Q U E S

Le Comité ZIP de la Côte-Nord du Golfe
Trousse éducative sur les changements climatiques

Basé sur le potentiel créatif des étudiants, Délirium durable est un concours
visant à favoriser la synergie de leurs actions et à leur offrir la possibilité de
mieux se connaître. Célébrant cette année sa 15e édition, le concours
souligne l’intégration du développement durable dans les institutions
d’enseignement collégial du Québec tout en constituant un mode
d’apprentissage novateur.

« Un geste pour ma Côte-Nord! » est un projet éducatif sur les changements
climatiques qui s’adresse aux élèves du primaire et qui s’articule autour
d’une trousse pédagogique. Cette trousse, qui propose des activités variées
visant la compréhension des phénomènes et les changements de comportements, peut être intégrée aux cours par les enseignants.

M I S E E N VA L E U R , P R O T E C T I O N O U A M É N A G E M E N T
RESPONSABLE DES ÉCOSYSTÈMES

É D U C AT I O N E T S E N S I B I L I S AT I O N

Collège d’Anjou

L’Agence Mamu Innu Kaikusseht

Semaine Carbure à l’efficacité — 2013

Conservation du saumon atlantique

Les élèves du cours de science et technologie de l’environnement du
collège d’Anjou ont mis sur pied une campagne de sensibilisation à l’efficacité énergétique en organisant plusieurs activités au cours d’une semaine
thématique. Un grand nombre d’élèves, de membres du personnel et de
parents d’élèves du collège d’Anjou ont ainsi été sensibilisés à plusieurs
problématiques environnementales.

Conserver le saumon atlantique grâce aux connaissances traditionnelles de
sept communautés innues, c’est le but que s’était donné l’Agence. Par des
activités impliquant toute la communauté, des outils et des solutions ont
été conçus et ont permis la diffusion de pratiques modèles, l’amélioration
des connaissances et le partage de l’expertise.
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Cercle des Phénix
Les Phénix reconnaissent année après année la contribution remarquable de personnalités du domaine de l’environnement.
À ce titre, M. André Bélisle, président fondateur de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA), a fait son entrée dans le prestigieux Cercle des Phénix.
Pilier de la renaissance de la rivière Etchemin, où les saumons sont revenus
frayer après 150 ans d’absence, il a réussi à mobiliser les gens de sa région
autour de la restauration de ce cours d’eau. Son engagement lui a d’ailleurs
valu plusieurs prix prestigieux.
Président fondateur de l’AQLPA, créée en 1982, André Bélisle a également
été l’un des initiateurs du Regroupement québécois des groupes écologistes
(RQGE).
De plus, à titre de co-fondateur et de co-porte-parole de la Coalition
Québec-Vert Kyoto, André Bélisle a démontré la force de son leadership
dans la grande mobilisation contre le Suroît, le projet Rabaska, ainsi que
dans plusieurs projets de centrale thermique au gaz naturel. Cette mobilisation a également été une étape déterminante dans le virage effectué par
Hydro-Québec vers la filière éolienne.
Mme Dominique Vien, M. André Bélisle et M. David Heurtel (MDDELCC)
© Gilles Fréchette

Depuis 30 ans, André Bélisle est un acteur clé de la scène environnementale québécoise. Pour lui, l’éducation est le point de départ de toute action.
Ses efforts pour vulgariser et sensibiliser les gens aux grands enjeux environnementaux ont inspiré des milliers d’entre eux à poser des gestes
concrets pour l’environnement.
Habile communicateur doté d’une détermination hors du commun, cet
écologiste a été à l’origine de plusieurs grandes campagnes d’éducation populaire en environnement. Il a livré de solides batailles sur des sujets majeurs tels que la qualité de l’air, l’énergie, les changements climatiques et la
protection de la couche d’ozone. Il s’est tout particulièrement révélé un ardent défenseur de l’environnement dans le dossier des pluies acides, et ce,
aussi bien au Québec qu’ailleurs au Canada et aux États-Unis.

André Bélisle a manifestement façonné les débats en matière d’environnement et contribué à l’évolution des politiques québécoises. Chacun de ses
combats est marqué par sa grande capacité à rallier les gens et son dévouement exceptionnel. La richesse de sa contribution se doit d’être soulignée,
car elle a permis au Québec de faire de nombreuses avancées vers une société plus verte et plus responsable. n

Les membres de l’ABQ au 18 novembre 2014
RÉGION

MEMBRES

1.

Bas Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

2.

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

3.

Québec – Charlevoix

147

4.

Mauricie – Bois-Francs

46

5.

Estrie

59

6.

Montréal et région métropolitaine

7/8 Outaouais – Abitibi-Témiscamingue
9.

Hors-Québec

Vol. 35, N°1

39

343
41
1

Total

20

19

695

Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 50 nouveaux membres depuis septembre 2014.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

PRÉNOM

RÉGION

Allaire ......................Francis......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Baltazar.....................Catherine.................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Bérubé-Guillemette.Maghalie ..................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Bousquet .................Nicolas......................Estrie
Campbell .................Alexander.................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Carreau.....................Jean...........................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Cauchon ..................Audrey......................Mauricie – Bois-Francs
Charette ...................Cristina.....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Chaussé....................Simon.......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Chenik .....................Mehdi.......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
De Champlain.........Émilie .......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Demers.....................Véronique ................Estrie
Desroches.................Jean-François ...........Estrie
Dion .........................Josianne ...................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Drolet .......................Amélie ......................Québec – Charlevoix
Duranleau ................Juliette......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Ellefsen.....................Catherine.................Saguenay – Lac-St-Jean –
Côte-Nord – Nouveau-Québec
Fillion .......................Jean-Pierre................Québec – Charlevoix
Flores ........................Nicolas......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Fortin........................Jean-Michel..............Québec – Charlevoix
Gauvreau .................Andrea......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Gilbert-Lachapelle...Mélina......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Giroux-Denis...........Pascale......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Grégoire ...................Philippe....................Québec – Charlevoix
Grimard ...................David........................Québec – Charlevoix

NOM

PRÉNOM

RÉGION

Hébert-Gentile.........Valérie ......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Heine........................Philippe....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Huraux .....................Charles-Adrien ........Québec – Charlevoix
Isabel ........................Julie ..........................Bas-Saint-Laurent – Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Kroeger.....................Anne-Caroline.........Abitibi–Témiscamingue
Larivière ...................Élise ..........................Québec – Charlevoix
Larochelle ................Annie........................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Laurent.....................Stéphanie .................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Lemieux ...................Sébastien ..................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Lessard-Légaré..........Miriam Audrey........Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Matmed....................Assia..........................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Mercier .....................Caroline ...................Estrie
Méthot .....................Johane......................Québec – Charlevoix
Potvin.......................Geneviève ................Saguenay – Lac-St-Jean –
Côte-Nord – Nouveau-Québec
Rekik.........................Aicha ........................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Richard.....................Annie........................Estrie
Roques......................Elodie .......................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Roux .........................Stéphanie .................Québec – Charlevoix
Roy ...........................Catherine.................Estrie
Said Mohamed ........Farhat .......................Estrie
Smith........................Carollynne...............Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
St-Gelais ...................Marie-Hélène ...........Québec – Charlevoix
St-Onge ....................Isabelle .....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Villeneuve................François....................Montréal – Laval – Lanaudière–
Laurentides – Montérégie
Warren .....................Annabelle.................Québec – Charlevoix
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Revue de presse
par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

La Presse: 9 octobre 2014

Acidification des océans
Selon un nouveau rapport du Secrétariat sur la Convention sur la diversité
biologique (SCDB), les océans du monde seront trop acides pour une grande
partie de la vie marine d’ici la fin du siècle. Ce phénomène est causé pas les
émissions de gaz carbonique, les mêmes qui sont la cause majeure des changements climatiques.
Les océans absorbent environ la moitié du CO2 industriel. Une fois dissous
dans l’eau, ce gaz forme de l’acide carbonique rendant ainsi l’eau plus acide.
Selon le rapport du SCDB, l’acidité des océans a augmenté en moyenne de
26 % depuis l’ère préindustrielle. Si les émissions de CO2 ne diminuent pas rapidement l’augmentation de l’acidité sera de 170 % d’ici 2100. C’est la
première fois qu’un changement de l’acidité s’effectue si rapidement. Déjà un
événement rapide en terme géologique s’est produit il y a 56 millions
d’années; 2 000 à 3 000 gigatonnes de carbone avaient été relâchées dans
l’atmosphère en environ 10 000 ans entraînant la disparition de plusieurs
espèces marines. La rapidité actuelle du changement est telle qu’on estime
que 5 000 gigatonnes de carbone seront relâchées dans l’atmosphère sur une
période de 500 ans. C’est deux fois plus de carbone sur 20 fois moins de
temps.
Alfonso Mucci, directeur du département des sciences de la Terre et des
planètes à l’Université McGill où il enseigne la géochimie et l’océanographie,
déclare que nous sommes embarqués dans quelque chose d’énorme, mais les
gens ne semblent pas avoir conscience de la situation. Et d ’ajouter « Il faut
faire quelque chose. »
La vie marine a déjà commencé son déclin vu les nombreux impacts négatifs
observés. n

Récif de corail, Indonésie

© J. Anderson | Dreamstime.com

La Presse : 28 octobre 2014

Grande barrière de corail
L’Académie des Sciences australienne a estimé que le plan du gouvernement
australien pour protéger la Grande barrière de corail n’est pas adapté, étant à
courte vue et n’en empêchera pas la dégradation.
L’Académie a jugé que le plan a ignoré l’impact du changement climatique et
ne trouvait pas de solution aux problèmes ayant trait à la qualité de l’eau, au
développement côtier et à la pêche. Selon Terry Hugues membre de
l’Académie, le plan a entrepris de s’attaquer à l’écoulement des eaux agricoles
mais le plan sera inutile face à l’ampleur du dragage destiné au développement
de ports charbonniers et au projet de l’État de Queensland de doubler sa
production agricole d’ici 2040. La survie de la Grande barrière dépend de la
réduction de la pollution provenant de l’écoulement des eaux et du dragage,
de la limitation de la pêche et de la diminution des émissions de carbone
issues des énergies fossiles selon M.Hugues.
Par ailleurs, le plan du gouvernement fédéral prévoit une meilleure coordination entre les différentes autorités et l’interdiction pendant une décennie du
dragage effectué pour la création ou l’extension de ports à proximité de la
Grande barrière sauf dans les zones de développement portuaire prioritaires. n
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Antarctique et aires protégées
Au cours de sa réunion annuelle survenue à la fin octobre en Australie, la
Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique (CCAMLR) n’a pas réussi à créer des aires marines protégées.
Aucune des propositions n’a fait consensus. Plusieurs membres ont demandé
un délai supplémentaire pour examiner la durée proposée des aires et leur
taille ou encore les conséquences sur les pêcheries. La CCAMLR a convenu
d’une série de mesures destinées à protéger les ressources marines de
l’Antarctique dont l’établissement de limites de capture pour les pêcheries
gérées par l’organisme. n

Science et Vie : novembre 2014

Vie sous la glace
Quatre cents lacs ont été répertoriés sous la calotte de glace de l’Antarctique.
Certains de ces lacs sont isolés depuis des millions d’années tandis que d’autres
sont connectés entre eux par un réseau hydrologique actif. Les lacs Vostok,
Ellsworth et Whillans sont des lacs actuellement à l’étude.
En 1984, John Priscu, professeur de microbiologie à l’Université d’État du
Montana (États-Unis), revenait de sa première expédition en Antarctique certain
que l’intérieur de ce continent ne pouvait pas être stérile. Trente ans plus tard,
M.Priscu prouve que sa vision était exacte. Le chercheur et son équipe ont mis
six ans à la mise au point d’une technique de forage ultrapropre à base d’eau
chaude stérilisée. Sous 800 m de glace, le lac Whillans de 60 km2 de surface et
de moins de 10 km de profondeur appartenant à un réseau actif de lacs et de
rivières sous-glaciaires, a permis de remonter les premiers échantillons d’eau
liquide et de sédiments.
Les analyses microbiologiques ont démontré la présence de vie, soit le
dénombrement de 30 000 cellules par millilitre d’eau de lac, densité comparable à celle retrouvée dans les grands fonds océaniques. Le séquençage génétique
des micro-organismes a mis en évidence la présence de près de 4 000 espèces de
bactéries et d’archéobactéries. Le nombre d’espèces trouvées surprend les
chercheurs. L’absence totale de lumière, une température ambiante d’environ
– 0,5 °C et un isolement complet depuis au moins 100 000 ans ne constituent

Antarctique
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pas des facteurs propices à la vie. L’analyse génétique a révélé que les bactéries
sont proches de bactéries et d’archéobactéries déjà connues. De 85 % à 90 % des
séquençages génétiques ont été classés, les types les plus abondants étant
étroitement liés à des espèces chimiosynthétiques comme celles retrouvées dans
les grands fonds près des sources thermales ou des suintements froids qui
utilisent le CO2 dissous dans l’eau comme source de carbone et oxydent des
composés minéraux pour obtenir l’énergie nécessaire à leur métabolisme.
La question demeure à déterminer la façon dont ces formes de vie se sont
retrouvées à ces profondeurs. Deux hypothèses demandent un examen. La
première hypothèse stipule que ces organismes pourraient avoir été déposés à
la surface de la calotte par le vent et être descendus jusqu’au lac, le temps estimé
pour un tel trajet étant d’environ un million d’années, étant donné le rythme
auquel la base du glacier fond sous l’effet du gradient géothermique et de la pression de la calotte. La seconde hypothèse énonce que ces organismes seraient les
descendants de bactéries présentes dans les sédiments marins qui tapissaient le
fond du lac. Les chercheurs pensent qu’il y a 1 million d’années, la calotte
glaciaire s’est retirée de cette zone de l’Antarctique et qu’elle était recouverte par
un océan.
La réponse viendra probablement de l’exploration des quelques 400 lacs
répertoriés sous la calotte glaciaire permettant de dresser un portrait plus précis
de ces écosystèmes. n

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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Angus, I. et S. Butler. 2014.

Une planète trop peuplée?
Le mythe populationniste,
l’immigration et la crise
écologique.
Éditions Écosociété. 300 pages.
Disponible sur ce site :
http://ecosociete.org/livres/une-planete-trop-peuplee
Renverser une grave erreur de diagnostic, voilà ce à
quoi s’attèlent Ian Angus et Simon Butler dans l’essai
Une planète trop peuplée?, qui déconstruit point par
point le lien de causalité entre la crise écologique et
la surpopulation.
Cayouette, Jacques. 2014.

À la découverte du Nord. Deux
siècles et demi d’exploration de
la flore nordique du Québec et
du Labrador.
Éditions MultiMondes. 372 pages.
Disponible sur ce site : http://www.multim.com/
titre/?ID=387
En 27 chapitres bien étoffés, l'auteur nous présente
plus de 420 explorateurs ou autres, près de 400 illustrations et environ un millier de références. Les personnages sont regroupés par périodes, thèmes, régions
géographiques ou suivant des institutions. Ce travail
couvre également la période actuelle, en fait jusqu'à
l'été 2013, si bien que l'histoire continue toujours de
s'écrire.
Lepage, S. 2014.

Découvrir les océans.
Initiation à l’océanographie,
science de la mer.
Éditions MultiMondes. 156 p.
Disponible sur ce site :
http://multim.com/titre/?ID=388
Vous y trouverez des trucs et des méthodes permettant
notamment, d'observer les plantes et les animaux
aquatiques, et de prendre des mesures propres à
l’océanographie.
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Colloque - L’œuvre de Pierre Dansereau et l’avenir
des sciences de l’environnement
Organisé par l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) de l’UQAM dans
le cadre se la Semaine Pierre Dansereau en sciences de l’environnement.
THÈMES

1. L’épistémologie des sciences de l’environnement et l’interdisciplinarité.
2. La culture, l’esthétique et l’environnement.
3. L’engagement et les enjeux éthiques de la relation humainécosystème : de l’écodécision à l’écodéveloppement.
LIEU

La Chaufferie CO-R700, Cœur des Sciences, UQAM
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.cef-cfr.ca/uploads/Actualit%e9/Dansereau2015.pdf
25 AU 29 MAI 2015

83e Congrès de l’ACFAS
(Association francophone pour le savoir)
Il s’agit d’ailleurs du plus important événement scientifique multidisciplinaire et interuniversitaire de la Francophonie.
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Université du Québec à Rimouski
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Montréal (Québec) H2S 1T7
Tél. : 514 279-7115 Téléc. : 514 279-9315 info@abq.qc.ca www.abq.qc.ca
Vol. 34, N°1

