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Nous vivons une période historique, la pandémie due au coronavirus SRAS-CoV-2
qui provoque la COVID-19. Ce virus qui en l’espace de quelques semaines a cham-
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boulé nos vies, et ce, dans le monde entier. Il a fait de très nombreuses victimes au
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chérissons, de même que pour toutes celles qui vivent dans des résidences pour
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personnes âgées et CHSLD ou qui sont hospitalisées. À tous ceux et celles qui
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auraient perdu un être cher au cours des derniers mois, je sympathise avec vous.
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Et l’économie, l’emploi, la restauration, les événements rassembleurs et le tourisme, comment se
définiront toutes ces sphères de la vie au cours des prochains mois? Nul ne le sait. Soyons optimistes.
Nous en tirerons de grandes leçons de vie et entre autres, je l’espère, de meilleurs soins aux personnes
vulnérables, et des modes de consommation et d’utilisation des ressources et du territoire plus durables.
Voyons cette crise comme une opportunité de revoir les priorités et d’améliorer nos façons de faire.
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Nous débutons ce numéro avec le mot de la directrice générale Chantal d’Auteuil. Elle nous renseigne
sur les interventions et les outils pouvant aider les biologistes à accomplir leurs tâches de façon sécuritaire en cette période trouble. Elle souligne également les services aux membres en ligne telles que les
formations à distance.
Le premier texte de fond porte sur la controverse scientifique de l’usage du Bti et de ses effets sur la
biodiversité. Ginette Méthot et Isabelle Ménard de la Coalition biodiversité – Non au Bti apportent un
point de vue très différent de celui présenté dans le numéro de janvier dernier.
Nous poursuivons avec le Profil de biologiste où Lyne Morissette, spécialiste en écologie des écosystèmes
et des mammifères marins, s’est prêtée avec grande générosité aux questions de Chantal d’Auteuil.
Pour ma part, la chronique Conservation porte sur le déclin des oiseaux. En deuxième partie, ce texte
porte plus particulièrement sur la situation des oiseaux champêtres et des insectivores aériens. Nous
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complétons la revue avec le VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions récentes et le
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Par le passé la revue In Vivo a toujours bénéficié de la collaboration de plusieurs auteurs
bénévoles qui nous livraient des chroniques sur diverses thématiques : juridique, biotechnologie,
microbiologie, histoire de la biologie, environnement et municipalités, etc. Ce type de
collaboration nous manque énormément. Il sera difficile de maintenir la qualité de la revue
sans l’apport de nouveaux collaborateurs réguliers. Par conséquent, nous réitérons l’invitation
à nous proposer de nouvelles chroniques. Vos textes ponctuels sont toujours les bienvenus.
Prière de me contacter directement à gboisseau06@sympatico.ca.
Merci de votre collaboration.
Gaétane Boisseau
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

LES BIOLOGISTES EN PÉRIODE
DE CONFINEMENT
POUR LA COVID-19
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

En cette période de confinement, les biologistes
trépignent pour faire leur travail d’inventaires,
d’autant plus que les périodes pour le faire sont
souvent restreintes. L’ABQ a fait des représentations auprès des ministères pour permettre que
le travail des biologistes soit considéré comme
une activité prioritaire.
Malheureusement, le travail des biologistes n’est
pas encore considéré comme une activité essentielle, ni une activité économique. Il faut donc que les biologistes attendent que l’activité économique
à laquelle ils sont associés soit permise. L’ABQ poursuit ses représentations
auprès du gouvernement et nous vous tiendrons au courant des résultats
dans les infolettres aux membres.
L’Association a également préparé un Aide-mémoire sur les règles à respecter pour le travail au bureau et sur le terrain afin d’aider les membres qui
en ont besoin pour réaliser leur propre Guide de COVID-19. Il faut se
rappeler que les directives générales doivent être respectées sur le terrain,
comme par exemple la distanciation, le port d’équipement de protection
si nécessaire et les mesures d’hygiène et de nettoyage des équipements. Il
est déconseillé de faire du co-voiturage et de circuler entre les régions.
Pendant cette période de télétravail, nous avons participé à la consultation
publique sur le Projet de règlement sur l’encadrement d’activités en
fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). Un grand merci au
comité qui a produit des commentaires très pertinents sur ces modifications réglementaires qui touchent directement le travail des biologistes. La
lettre d’avis se retrouve sur le site Internet dans la section Avis et mémoires.
Nous avons également poursuivi le travail du Comité sur le statut professionnel, en particulier au niveau de l’analyse des interfaces entre les biologistes et quelques ordres professionnels. Le comité remercie les participants
à l’activité sur la reconnaissance professionnelle qui s’est tenue à la fin du
congrès de 2019. Nous avons obtenu des informations très importantes sur
l’opinion des membres à ce sujet. Le Comité sur le statut professionnel
désire informer les membres de façon plus régulière sur l’avancement de
cet important dossier.
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L’ABQ s’est également munie d’un logiciel de webinaire afin de pouvoir
offrir des formations à distance en attendant le retour des formations sur le
terrain. Nous avons déjà plusieurs formations en ligne qui sont de plus en
plus en demande, en particulier pour le Programme actions concertées
pour le maintien en emploi (PACME–COVID-19). Une nouvelle formation
en ligne a été réalisée par Mireille Poulin de Services ornithologiques Go
oiseaux en collaboration avec l’ABQ. Notre logiciel de webinaire nous
permettra de produire des formations diversifiées qui pourront être très
utiles aux membres de toutes les régions du Québec. Cela favorisera une
meilleure offre de services aux membres. Nous vous invitons à suivre l’évolution de notre programme de formations sur le site Internet de l’ABQ.
Pour ce qui est du 45e congrès de l’ABQ, il a été reporté au 18 et 19 février
2021. Le comité organisateur pourra mieux planifier cet important congrès
sur les nouveautés en évaluations environnementales. Nous prévoyons des
conférences et des ateliers pratiques sur les nouvelles réglementations
autant provinciales que fédérales. Les participants pourront s’informer sur
les nouvelles méthodes d’évaluation qui sont déjà utilisées ou en développement, que ce soit pour les milieux aquatiques ou terrestres. Une section
du congrès permettra de présenter des retours d’expérience sur de grands
projets types. Ces leçons du passé sont très importantes pour nous permettre d’améliorer les méthodes d’évaluation, les mesures de réduction des
impacts et leur suivi. Il y aura également un panel d’experts qui nous
permettra de discuter des problèmes rencontrés lors des demandes d’autorisations gouvernementales. Ce congrès sera des plus captivants et nous
vous y attendons en grand nombre.
Enfin l’Assemblée générale annuelle se tiendra en novembre 2020 avec une
participation des membres en personne si possible et une participation sur
Internet avec notre logiciel de webinaire. Le financement de l’ABQ s’appuie
principalement sur les cotisations des membres et sur leur participation
aux formations et au congrès. Nous espérons que vous serez au rendez-vous
encore cette année afin de nous permettre de diversifier les services que
nous vous offrons avec grand bonheur! n
Chantal d’Auteuil, biologiste et directrice générale de l’ABQ depuis janvier 2012,
possède une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise
en analyse et gestion urbaine de l’ÉNAP.

