Mémoires de l’Association des biologistes du Québec antérieurs à 2011
 Commentaires de l'ABQ, suite au groupe de discussion sur le futur règlement sur
l'aménagement durable des forêts (RADF) Juillet 2009
 Mémoire sur le document de travail « L’occupation du territoire forestier et la
constitution des sociétés d’aménagement des forêts » Présenté à la Commission
de l'économie et du travail 30 octobre 2008
 Mémoire sur le Livre Vert, « la forêt, pour construire le Québec de demain »
Présenté à la consultation sur le régime forestier Mars 2008
 Commentaires préliminaires en regard du Projet de loi modifiant la Loi sur les
forêts et à d'autres dispositions législatives Présenté à madame Paule Têtu, sousministre associée à Forêt Québec Septembre 2006
 L'échange de terrains et le développement immobilier au Parc national du MontOrford, des obstacles à la conservation Présenté au Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement 28 janvier 2005
 Mémoire « A quand une politique des OGM qui marie sécurité alimentaire et
protection de l’environnement ? » Présenté à la Commission sur l’agriculture, les
pêcheries et l’alimentation, dans le cadre de sa consultation sur les nouveaux
enjeux de la biosécurité alimentaire au Québec 23 janvier 2004
 Les organismes génétiquement modifiés (OGM) : pour une approche éclairée et
équitable Présenté publiquement, déposés dans différents ministères Juin 2002
 Mémoire sur la délimitation des unités d'aménagement forestier et de la limite nord
des attributions commerciales: Consultation Présenté au ministère des Ressources
Naturelles du Québec Mai 2002
 Mémoire sur le Projet de stratégie québécoise sur la diversité biologique 20022007, Présenté au groupe de travail interministériel sur la diversité biologique 18
avril 2002
 Mémoire sur le Projet de Loi Nº 136 modifiant la Loi sur les forêts et d'autres
dispositions législatives Présenté à la consultation générale de la commission de
l’économie et du travail Août 2000
 Avis sur la proposition d'indicateurs pour le suivi global de la biodiversité au
Québec Présenté au groupe de travail interministériel sur la diversité biologique
28 avril 2000

 Avis sur les Principes directeurs d’évaluation du risque toxicologique pour la santé
humaine et sur Les lignes directrices pour l’évaluation du risque toxicologique
pour la santé humaine Présenté au Ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec 31 mars 2000
 Avis sur la révision du régime de protection de l’environnement Présenté au
Ministère de l’Environnement du Québec 28 mars 2000
 Mémoire sur la Gestion de l’eau au Québec, Présenté au Bureau des Audiences
Publiques sur l’Environnement, Commission sur la Gestion de l’eau Novembredécembre 1999
 Mémoire sur l’avant-projet de loi modifiant la Loi sur les ingénieurs et d’autres
dispositions législatives Présenté à la Commission des institutions 2 août 1999
 Mémoire sur la mise à jour du régime forestier Présenté au Ministère des
Ressources naturelles du Québec 24 novembre 1998
 Mémoire sur l'avant-projet de règlement pour un code de gestion des pesticides
Présenté au Ministère de l’Environnement et de la Faune, Direction des politiques
des secteurs agricoles et naturels, Québec 10 octobre 1998
 Mémoire sur les modifications suggérées par le ministère de l’Environnement et de
la Faune sur la classification et les limites du Parc du Mont-Tremblant Présenté au
Bureau de consultation publique sur le Parc du Mont-Tremblant, Ministère de
l’Environnement et de la Faune, Direction régionale des Laurentides 2 octobre
1998
 Mémoire sur les conséquences environnementales et sociales de certaines
décisions prises pendant et après le verglas Commission scientifique et technique
chargée d’analyser les événements relatifs à la tempête de verglas 14 août 1998
 Mémoire sur « La Classification des rivières du Québec » et « Le programme
québécois des rivières patrimoniales » Présenté au Ministère de la Culture et des
Communications, au Ministère de l’Environnement et de la Faune et au Ministère
des Ressources naturelles 22 avril 1998

