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BONNE ANNÉE À TOUS !
Ce numéro hivernal fait une place importante au suivi du dernier congrès de l’ABQ
portant sur la biologie urbaine. En effet, outre le communiqué de presse qui est
reproduit ici, nous vous présentons le lauréat de la Distinction 2019 de l’ABQ ainsi
que les textes de trois conférences.
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Pour débuter ce numéro, notre président Hugo Mailhot Couture fait le point sur les
services aux membres et nous invite à
participer en grand nombre à deux programmes, soit la formation continue et le
mentorat de l’ABQ. Pour sa part, notre directrice générale Chantal d’Auteuil souligne le succès du
dernier congrès et nous annonce la thématique du prochain congrès de l’ABQ qui se tiendra à
Boucherville.
Pour ceux et celles qui n’auraient pas eu le temps de lire le communiqué de presse émis par l’ABQ suite
au congrès, il est reproduit dans ce numéro. Puis, nous vous présentons le lauréat du Prix PierreDansereau, en l’occurrence Jean-François Giroux, professeur et chercheur au Département des sciences
biologiques de l’UQAM, qui connaît mieux que quiconque la dynamique des populations des eiders à
duvet, bernaches du Canada, grande oie des neiges et autres oiseaux migrateurs. Toutes nos félicitations
à M. Giroux !
Le premier texte de conférence nous vient de quatre professionnels de la santé, soit Mme Elsener,
M. Gosselin, M. Poirier et M. Reeves. Il y est question du verdissement urbain dont il est démontré les
nombreux bienfaits sur la santé et le bien-être de la population. À tel point que quelque 125 médecins
s’unissent pour demander au gouvernement d’investir de façon urgente et substantielle dans le
verdissement urbain.
Un deuxième texte, soumis par Stéphanie Moreau, porte sur l’utilisation d’un larvicide (Bti) dans la
lutte contre les insectes piqueurs. Elle relate plusieurs études qui tendent à démontrer que ce larvicide
n’a pas d’impact réel sur l’environnement, mais que néanmoins, nous devons poursuivre la recherche
afin d’utiliser les méthodes de contrôle ayant le moins d’impacts environnementaux.
Le dernier texte, rédigé par Luc Denis, biologiste et ingénieur, expose de manière éloquente l’importance pour les biologistes de prendre leur place dans l’espace public afin de rétablir les faits, défaire le
mythes, les mensonges et les demi-vérités. Il prend comme exemple ce qu’avancent les climatosceptiques comme arguments allant à l’encontre des consensus scientifiques en matière de
changements climatiques.
Nous complétons la revue avec le VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions récentes et
le BIOagenda.
Bonne lecture.
Nous avons toujours un grand besoin de nouveaux collaborateurs réguliers à la revue,
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notamment pour tenir deux nouvelles chroniques sur le thème de votre choix.
À cela s’ajoutent les articles ponctuels, rubriques et publicités.
Si cela vous intéresse, contactez-moi directement à gboisseau06@sympatico.ca.
Merci de votre collaboration.
Gaétane Boisseau
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LES SERVICES AUX MEMBRES :

VISION D’AVENIR
DE L’ABQ
par Hugo Mailhot Couture, biol., DGE.
Président

Pour qu’une planification stratégique soit plus
qu’un document sur une tablette (virtuelle), on
se doit de la mettre en œuvre. Je profite donc de
l’occasion pour partager le progrès accompli
pour un enjeu central à l’ABQ : les services
offerts à nos membres!
Sur le front de la formation continue, notre
directrice Chantal d’Auteuil, Jacinthe Piché,
coordonnatrice des services aux membres et de l’information, ainsi que les
comités formation et congrès se mobiliseront pour vous offrir une
programmation diversifiée d’une grande qualité. Comme vous avez pu le
constater, nos formations sont maintenant regroupées au sein d’un
programme de formation annuel publié sur notre site web. Cette formule
a fait ses preuves et sera la norme dans les années à venir! De plus, nous
avons un portfolio de plus en plus diversifié de formations de type
webinaire disponibles en ligne sur demande.
De plus, nous avons conclu des ententes réciproques avec l’Association
québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQÉI) et l’Association québécoise
de vérification environnementale (AQVE), pour permettre de faciliter
l’accès, pour nos membres respectifs, à l’ensemble des formations offertes
par les trois organisations.
Pour l’année à venir, nous avons dans le collimateur deux grands objectifs
en matière de services, qui répondent à des demandes importantes de votre
part, soit : celle de rendre plus accessible en région notre programme de
formation et celle de raviver le programme de mentorat de l’ABQ. Le succès
de ces initiatives est, vous l’aurez deviné, dépendant de votre participation.
N’hésitez donc surtout pas à nous faire part de vos besoins régionaux, et à
faire la promotion de ces activités auprès de vos collègues. n

Hugo Mailhot Couture, biologiste spécialisé en gestion de l’environnement, est
adjoint de direction au Bureau du Ndakinna du Grand Conseil de la Nation
Waban-Aki où il a développé une expertise dans le domaine de l’évaluation des
impacts en contexte autochtone.

4

Vol. 40, N°1

GÉNÉRALE

LE CONGRÈS 2019,
UN MOMENT
INOUBLIABLE!
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

Avec 265 participants au congrès cette année, le
congrès de l’ABQ est devenu un incontournable
pour discuter de biologie au Québec avec les
différents professionnels impliqués. Nous
sommes convaincus que les participants en
feront la promotion auprès de leurs partenaires
qui n’ont pu y assister.
La thématique de 2019, la Biologie urbaine, a été
bien accueillie et nous avons eu d’excellents commentaires sur les conférences et les ateliers ainsi que sur la table ronde du jeudi et les soirées de
réseautage. Cette formule de congrès plaît à une très grande majorité selon
le sondage d’évaluation.
Il faudrait que cet événement devienne une occasion à ne pas manquer
pour l’ensemble des biologistes du Québec. Une promotion ciblée sera
effectuée auprès des employeurs afin qu’ils puissent libérer leurs biologistes
pour participer à cet événement rassembleur leur permettant de parfaire
leurs connaissances et d’établir des contacts essentiels à leur emploi. Par ailleurs, afin de favoriser la participation étudiante, des représentations seront
également effectuées auprès des enseignants au baccalauréat en biologie
afin qu’ils puissent considérer le congrès comme une activité de formation.
Nous avons déjà hâte d’organiser le prochain congrès qui aura lieu à l’Hôtel
Mortagne de Boucherville les 19 et 20 novembre 2020. Le thème du
congrès portera sur les évaluations environnementales et les nouveaux
régimes d’autorisation des deux paliers de gouvernement. Les modifications apportées ces dernières années sont une occasion en or pour les
biologistes mais posent des défis majeurs! Ce congrès permettra de se
remettre à niveau et de discuter des nouveaux enjeux biologiques qui sont
devenus des exigences gouvernementales, en particulier ceux se rapportant
à l’évaluation des services écosystémiques et des effets des changements
climatiques. 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.

