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MOT DU PRÉSIDENT
Hugo Mailhot Couture
Président de l’ABQ

Chers membres et collègues biologistes,
L’année 2019 fut une année mouvementée de 45e anniversaire où, grâce
à un conseil d’administration innovateur
et engagé, ainsi qu’au travail soutenu
et exceptionnel de la permanence,
l’Association garde le cap vers la mise en
œuvre de sa planification stratégique.
C’est avec plaisir que l’Association vous
présente ce rapport annuel 2018-2019,
dont le nouveau format vous permettra
de facilement constater notre progrès
face aux grands enjeux de l’Association.
En consultant le rapport, vous verrez que
nous avons été actifs sur tous les fronts,
et je tiens à souligner le travail des nombreux membres des comités de l’ABQ
dont l’engagement rend possible ces
accomplissements.

L’année 2019 en fut une de changements dans un dossier au cœur du mandat de l’ABQ, celui de la reconnaissance
professionnelle. Avec la venue d’un nouveau gouvernement, nous avons redoublé d’efforts en vue de sensibiliser ces
nouveaux joueurs aux enjeux de protection du public entourant la profession de
biologiste. Nous avons aussi entretenu
nos relations avec l’Office des Professions du Québec, ainsi que les ordres
professionnels ayant des interfaces avec
la profession, et dont le soutien à notre
démarche doit être cultivé.
Ce bilan marque la fin de ma première
année à la présidence de l’Association.
Je tiens à remercier chaleureusement
mes collègues administrateurs et membres bénévoles qui réalisent un travail
inestimable pour l’Association, Chantal
d’Auteuil et Jacinthe Piché qui pilotent
la permanence de l’ABQ de main de
maître, ainsi que Patrick Paré, notre président sortant dont le support durant cette
transition a été indispensable.

L’Association présente par ailleurs des
résultats financiers plus que satisfaisants,
qui sont le reflet de la qualité de l’équipe
qui y œuvre. La venue de Jacinthe Piché
qui appuie maintenant notre directrice
générale au sein de la permanence a
notamment permis de consolider et de
bonifier notre portfolio de services aux
membres. Les formations organisées ont
cette année été particulièrement appréciées, comme en témoigne le taux
de participation record.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Chantal d’Auteuil

Directrice générale de l’ABQ

L’ABQ a le vent dans les voiles pour ses
45 ans !
Comme vous pourrez le constater en
parcourant le rapport annuel, les activités de l’Association des biologistes du
Québec sont très diversifiées. Les résultats d’adhésion et de participation aux
événements sont très encourageants et
augurent bien pour l’avenir de notre association professionnelle.
Le conseil d’administration sous la
présidence d’Hugo Mailhot Couture est
des plus dynamiques et tous ont à cœur
d’offrir des services de qualité aux membres. Par ailleurs, les administratrices et
administrateurs sont des représentants
très efficaces dans leurs différents milieux
et font la promotion de l’importance de
la reconnaissance professionnelle des
biologistes au Québec.
Au sein de l’organisation, les membres
du conseil d’administration sont responsables de différents comités : communication, recrutement, formations, comités
des régions, sélection des membres, statut professionnel. Les différents comités
se sont penchés sur les orientations de
la planification stratégique 2017-2022 et
ont déterminé des priorités d’action.
Les actions sont effectuées soit par les
membres des comités, soit par la direction générale qui appuie les comités tout
en assurant l’administration générale, les
services aux membres et les communications. Un comité spécial s’est occupé
des différentes activités du 45e anniversaire en collaboration avec les comités
recrutement et communication afin de
favoriser l’adhésion de nouveaux membres.

L’excellent travail du comité formations et de Jacinthe Piché, coordonnatrice Services aux membres et services d’information, a résulté en une
année record pour la participation aux
formations. Nous tenons à remercier
chaleureusement les formatrices et les
formateurs qui se dévouent entièrement
aux formations offertes par l’ABQ afin de
rendre service aux biologistes et de collaborer à l’excellence de la profession
de biologiste au Québec.
La nouvelle structure du rapport annuel permet de découvrir les activités
en fonction des enjeux qui ont été retenus par la planification stratégique
2017-2022 : membership, administration,
communication, services aux membres,
reconnaissance professionnelle.
L’année 2018-2019 a vraiment été très
fructueuse. Merci à tous les membres de
collaborer avec enthousiasme à la mission et aux orientations de l’ABQ.
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 13 administratrices et administrateurs dont cinq sont des Officiers du
comité exécutif (CE) : le président qui a été élu à l’AGA 2018 pour un mandat de deux ans et les officiers ont été
élus au CA du 9 décembre 2018 pour un mandat d’une année. En plus on retrouve un poste de président exofficio et un poste d’étudiante observatrice.
Certains administratrices et administrateurs représentent au sein du conseil d’administration les catégories de
secteurs et de spécialités établies dans les règlements généraux, soit six postes sur douze. Le treizième poste est
celui représentant la société civile, poste occupé par une personne qui n’est pas biologiste et qui est nommée
par le Conseil d’administration pour une période d’une année.

1 - HUGO MAILHOT COUTURE,
Président (CE)
president@abq.qc.ca
Sans représentation

2 - MARIE-CHRISTINE BELLEMARE,
1ère vice-présidente (CE)
mariecbellemare@hotmail.com
Sans représentation

3 - JEAN-PAUL MORIN,
2e vice-président
csp@abq.qc.ca
Sans représentation

4 - GOULWEN DY

Administrateur
goulwen_dy@hotmail.com
Sans représentation

5 - RICHARD LAURIN,

Trésorier (CE)
tresorier@abq.qc.ca
Représentant le secteur
entreprises privées

6 - AMÉLIE GOULET,

Secrétaire (CE)
ameunie88@hotmail.com
Représentant les spécialités
écologie, environnement,
flore et faune

7 - DAN NGUYEN,

Administrateur
dan.nguyen@umontreal.ca
Sans représentation

9-

LENNIE BOUTET,

Administratrice
lennie.boutet@gmail.com
Représentant le secteur fonction
publique et parapublique

10 - DOMINIC THIBEAULT,

Administrateur
dominic.thibeault@outlook.com
Sans représentation

11 - ME SOPHIE LAVALLÉE,
Administratrice
sophie.lavallee@fd.ulaval.ca
Non- biologiste, représentant
la société civile
12 - ROXANNE RICHARD,

Administratrice,
roxannerichard4@gmail.com
Sans représentation

13 - MARTIN PATENAUDE-MONETTE
Administrateur
contact@martinpm.info
Sans représentation

14 - PATRICK PARÉ,

ppare@zoodegranby.com
Président ex-officio

15 - ISABELLE GOSSELIN
Observatrice
isabelle.gosselin00@gmail.com
Étudiante à l’UQTR

8 - ERNESTO CARRANZA,

Administratreur
ernesto.carranza16@gmail.com
Représentant la spécialité
microbiologie et biotechnologie
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DIRECTION GÉNÉRALE
CHANTAL D’AUTEUIL,

Directrice générale
c.dauteuil@abq.qc.ca
Biologiste, M. Environnement,
M. Analyse et gestion urbaine

JACINTHE PICHÉ,

Coordonnatrice des services
aux membres et de l’information,
info@abq.qc.ca
Biologiste, Ph.D.

Reconnaissez-vous les nouveaux administrateurs et administratrices?
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45 ans
Le 45e anniversaire de l’ABQ
Les lettres patentes de l’Association ont été enregistrées le 21 mars 1974. Pour souligner le
45e anniversaire, plusieurs activités se sont déroulées tout au long de l’année 2019.
Une fête a été organisée au Zoo de Granby le samedi 13 juillet. Nous avons eu le bonheur
d’accueillir 50 personnes (membres et famille) qui ont pu profiter d’une programmation
très diversifiée, incluant des démonstrations spéciales avec les animaux ambassadeurs du
Zoo dont le curieux Tatou à trois bandes.
Deux nouveaux programmes ont été créés pour le 45e anniversaire : « Recrutez un(e)
biologiste » et « Avantages aux membres ».
Le programme « Recrutez un(e) biologiste » favorise le recrutement de membres dans les
différentes organisations. Les membres de l’ABQ sont invités à encourager un(e) biologiste
à devenir membre de l’ABQ. Les deux partenaires obtiennent un rabais de leur choix sur
les formations ou le congrès.
Le programme « Avantages aux membres » est un programme de rabais chez des
organisations qui peuvent intéresser les membres de l’ABQ. La liste des différents
partenaires et des rabais se retrouve sur notre site internet et nous invitons les organisations
et les membres à nous faire des suggestions.
La clôture du 45e se fera au congrès de l’ABQ le 15 novembre. La dernière activité
portera sur l’avenir de l’ABQ et la reconnaissance professionnelle. De belles discussions en
perspective entre les membres et leur conseil d’administration.
Et pour terminer l’année en beauté, un troisième programme pour les membres sera
annoncé à l’Assemblée générale annuelle de l’ABQ !
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Enjeux et stratégies de la planification stratégique 2017-2022
Le rapport d’activités est maintenant présenté en fonction des enjeux et des stratégies qui ont été priorisés lors
de la planification stratégique 2017-2022. Certaines activités sont sous la responsabilité de comités de l’ABQ et
plusieurs activités sont effectuées par la direction générale.

1. Membership
1.1 S’assurer que nos membres représentent bien la
profession de biologiste
1.2 Atteindre un objectif de 1500 membres d’ici la
fin de 2022
1.3 Démontrer la pertinence de l’ABQ pour ses
membres tout comme pour les biologistes nonmembres

2. Administration
2.1 Avoir un budget équilibré avec un surplus
annuel dégagé de 3 %
2.2 Dégager périodiquement un surplus important
pour des activités spécifiques de l’ABQ
2.3 Se doter d’une réserve financière

3. Communications
3.1 Préparer un plan de communication
3.2 Assurer une bonne communication à l’interne

4. Services aux membres
4.1 S’assurer que les membres sont satisfaits des
services offerts en fonction du prix de l’adhésion
4.2 Diversifier l’offre des services aux membres
4.3 Optimiser les programmes de formation de l’ABQ

5. Reconnaissance professionnelle
5.1 Travailler à la démarche de création d’un Ordre
des biologistes		
5.2 Maintenir les liens pour la création d’une
association de biologistes au Canada
5.3 Amener l’ABQ à participer à la mise à jour du
cursus universitaire
10
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1. Membership
Afin d’atteindre l’objectif du plan stratégique de recrutement de 1500 membres pour 2022, l’ABQ doit varier
et intensifier les efforts de recrutement afin d’augmenter significativement le nombre de membres au cours
des années à venir. Au 30 septembre 2019, nous avions 878 membres et 126 nouveaux membres pour l’année
2018-2019.

Région administrative

12

Membres

Abitibi-Témiscamingue

25

Bas-Saint-Laurent

22

Capitale-Nationale

156

Centre du Québec

61

Chaudière-Appalaches

31

Côte-Nord

10

Estrie

64

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

9

Lanaudière

29

Laurentides

63

Laval

23

Mauricie

48

Montérégie

103

Montréal

181

Nord-du-Québec

5

Outaouais

28

Saguenay-Lac-Saint-Jean

20

Total général

878
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1.1Recrutement des membres
Divers moyens doivent être mis en place
de façon à rejoindre les différentes catégories de biologistes. Toutes les catégories de
biologistes sont importantes et des actions
ciblées pour augmenter le membership de
chacune des catégories doivent être appliquées. De plus, des efforts doivent être faits
afin d’assurer la rétention des membres. Deux
actions ont été retenues pour 2018-2019 soit :
le recrutement par les membres et les rabais
aux membres.
Programme « Recrutez un(e) biologiste »
Afin de favoriser le recrutement de membres dans les différentes organisations, les
membres de l’ABQ sont invités à encourager
un(e) biologiste à devenir membre de l’ABQ.
Il n’y a personne de mieux placé pour expliquer les avantages d’être membre de l’ABQ
qu’un(e) biologiste déjà membre. Le parrainage doit être inscrit à l’ABQ et chacun(e)
des deux biologistes peut choisir entre une
formation en ligne de l’ABQ gratuite ou un
rabais de 80 $ sur une formation régulière
ou sur le congrès de l’ABQ. L’inscription au
programme se termine le 31 décembre
2019 mais le rabais choisi pourra s’appliquer
jusqu’au 31 décembre 2020.
Une vingtaine de biologistes membres et
nouveaux membres ont profité de ce programme jusqu’à maintenant.
L’ABQ poursuit également le recrutement sur
LinkedIn en offrant aux biologistes non-membres deux mois gratuits d’envoi des infolettres
Bio Clip et Recherche de biologistes afin de
démontrer le grand intérêt de ces services
pour les biologistes membres de l’ABQ.

Programme « Avantages aux membres »
Il s’agit d’un programme de rabais chez des
organisations qui peuvent intéresser les membres de l’ABQ. Pour le moment, les membres
peuvent obtenir des rabais chez les organisations suivantes : Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke, Maison de l’eau du
parc Lucien-Blanchard (Sherbrooke), Jardin
des glaciers (Baie-Comeau), Géoparc de
Percé, Exploramer (Sainte-Anne-des-Monts),
Duvetnor (camping et randonnée, Rivièredu-Loup, Bas-St-Laurent), Revue QuatreTemps (Amis du Jardin botanique de Montréal), Hôtel Travelodge de Québec.
Par ailleurs, nous poursuivons toujours nos
partenariats d’affaire avec Lussier Dale
Parizeau pour l’Assurance responsabilité professionnelle et avec Odyssée Assurance pour
l’Assurance maladie complémentaire. Toute
l’information se retrouve sur notre site internet.
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1.2 Sceaux du membre

1.4 Déontologie

L’ABQ offre à ses membres la possibilité d’être
reconnus en utilisant un sceau de membre
pour accompagner leur signature professionnelle en tant que biologiste. Ce sceau
personnalisé inscrit le nom et le numéro de
membre. Il y a présentement 147 membres
actifs de l’ABQ qui possèdent la version tampon-encreur du sceau du membre. Depuis
juillet 2018, l’ABQ offre également le sceau
du membre en version électronique qui peut
être utilisé directement dans un document
numérique.

Le comité de déontologie de l’ABQ est composé de Natalie D’Astous, responsable, de
Karine Dancose et de Daniel Perreault. Le
rôle du comité de déontologie consiste à étudier et à évaluer toute demande formulée à
l’association concernant un membre régulier
de l’association en se référant au code de
déontologie adopté par l’Assemblée générale des membres.

1.3 Sélection des membres
La majorité des demandes d’adhésion
répondent aux critères établis, c’est-à-dire
que les candidats sont détenteurs d’un baccalauréat en biologie des universités québécoises que l’on retrouve sur le site internet de
l’Association. Aujourd’hui, avec l’évolution
constante de notre système éducatif et le
développement du savoir dans les domaines
de la biologie, tel que l’environnement, les
biotechnologies et la biologie médicale, ce
n’est plus seulement les titulaires d’un baccalauréat en biologie qui peuvent se sentir
concernés pour devenir membre de l’ABQ.

En 2018-2019 il n’y a pas eu de demandes
officielles transmises au comité de déontologie. Quelques cas ont été rapportés à la
direction générale concernant principalement les relations entre clients et biologistes.
L’ABQ rappelle à ses membres l’importance
d’adhérer à une assurance responsabilité
professionnelle en tout temps afin de se protéger contre toute éventualité de poursuite,
qu’elle soit fondée ou non. L’ABQ offre une
telle assurance à tarifs réduits pour les membres.

Pour l’analyse des demandes d’adhésion
particulières avec un baccalauréat autre
qu’en biologie, le Comité de sélection des
membres (CSM) doit s’assurer que le nombre
de crédits en biologie au niveau du premier
cycle représente un minimum de 60 crédits
en sciences biologiques. Le comité se compose de Ghislain Laflamme, responsable et
d’Alain Morin. Ernesto Caranza assure le lien
avec le Conseil d’administration.
Pour 2018-2019, 12 dossiers particuliers ont
été reçus à la direction générale. De ce
nombre sept dossiers ont été transmis au Comité sélection des membres puisqu’ils nécessitaient une évaluation des cours de biologie au niveau du baccalauréat. Certaines
demandes d’adhésion ont été abandonnées puisqu’il n’y avait pas suffisamment de
crédits. Après analyse des dossiers remis par
les candidats au CSM, trois dossiers ont été
acceptés et deux dossiers ont été refusés.
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1.5 Comités régionaux
En continuité avec sa planification stratégique,
l’Association des biologistes du Québec a
modifié cette année la structure et les règles de
fonctionnement de ses comités régionaux. Afin
de faciliter le partage d’information et assurer
une continuité à travers les comités, les pages
Facebook de chaque comité régional ont été
transférées vers des groupes Facebook appartenant à la page de l’ABQ. Cela a permis aux
membres de faciliter le partage d’information
ainsi que la création d’évènements. Chaque
page est maintenant administrée à la fois par
un membre des comités régionaux ainsi que
par un membre du conseil d’administration de
l’ABQ. De plus, quelques changements ont été
apportés dans les règles de fonctionnement
afin de mieux encadrer les communications.
Pour la prochaine année, un effort important
sera investi afin de créer d’autres comités régionaux. En revoyant sa stratégie, l’ABQ souhaite ainsi offrir à un plus grand nombre de personnes dans diverses régions des formations et
des ateliers de qualité en plus de favoriser le
réseautage entre étudiants et professionnels.

Comme chaque année, les comités régionaux existants se sont encore une fois
démarqués par leur implication au sein de
leur région. Notamment, le comité régional
Mauricie et Centre-du-Québec a tenu lors
de la dernière année quatre rencontres ainsi
qu’une activité de réseautage qui a eu lieu
à Bécancour. Cette activité a regroupé plus
de 60 biologistes de la région. Ce comité a
également débuté des partenariats avec
le Regroupement des étudiants en sciences
de l’environnement et en biologie (RESEB) et
le comité régional MCQ de Réseau Environnement.
Pour leur part, le comité régional Montréal
a organisé à l’Université de Montréal et à
l’Université du Québec à Montréal un atelier
d’introduction au cadre réglementaire pour
la profession de biologiste donné par MarieChristine Bellemare. Cette activité a été un
énorme succès en plus de susciter de nombreuses réactions positives de la part des
membres. Compte tenu de l’intérêt qu’a suscité cet atelier, l’ABQ évalue la possibilité de
l’offrir dans d’autres régions.
Comme chaque année, le comité Laurentides a été très actif sur les médias sociaux.
Ce comité se démarque par son dynamisme
et son partage entre ses membres.
Les membres de l’ABQ qui sont intéressés à
former un comité régional dans leur région
sont encouragés à en faire la demande auprès de la direction générale, puisque des
avantages sont associés à la mise en place
d’un comité régional.
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2. Administration
La planification stratégique prévoit d’assurer un budget équilibré et si possible de dégager 3 % de
bénéfice par année afin de répondre aux projets spéciaux. Ces dernières années, le respect de la
planification budgétaire a permis de dégager des surplus constituant une réserve financière.

2.1 Rapport du trésorier

2.2 Organisation des congrès

L’année financière 2018-2019 vient de se terminer et selon le rapport de l’expert-comptable, elle se termine avec un surplus de 3 993 $.
On peut constater que ce surplus est moins important que celui des années antérieures. Ceci
est dû à une augmentation des dépenses, attribuable en grande partie au grand projet de
reconnaissance professionnelle qui a nécessité
une dépense de 7 185 $ cette année.

Afin d’obtenir des congrès de haute qualité
à chaque année, un comité organisateur est
mis sur pied dès le mois de janvier composé
d’un comité contenu et d’un comité logistique, sous la responsabilité de la direction
générale.

Il est intéressant de mentionner que les revenus pour l’exercice financier 2018-2019 ont
augmenté de plus de 5 000 $ cette année,
soit une augmentation de 3,0 % par rapport
à l’année dernière. Cette augmentation est
principalement attribuable au grand succès
des formations. En effet, le profit net provenant
des formations est d’environ 36 800 $, ce qui
représente une augmentation de 150 % par
rapport à l’année dernière (14 500 $). Le revenu provenant des adhésions est toutefois
légèrement inférieur à celui de l’année précédente d’environ 2 000 $. Il faut aussi mentionner que le congrès 2018 a permis un surplus
de 13 000 $ avec un total de 200 participants.
De leur côté, les dépenses de fonctionnement
sont bien contrôlées, l’augmentation des coûts
étant limitée de façon efficace.
Parmi les objectifs pour la prochaine année et le futur à moyen terme, il y a d’abord
l’augmentation du nombre d’adhésion de
membres ainsi que la rétention des membres
actuels. Des stratégies visant la promotion
de notre association sont en conception et
devraient finalement être appliquées dans un
avenir rapproché. Il est important également de
maintenir notre élan de succès dans notre programme de formations et proposer des activités qui favorisent le sentiment d’appartenance
à notre organisation.
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Pour le congrès 2019, le comité contenu est
composé de Marie-Christine Bellemare (ABQ,
vice-présidente), Dominic Thibeault (ABQ,
administrateur), Goulwen Dy (ABQ, administrateur), Carline Ghazal (Ville de Victoriaville),
Karine Dancose (Ville de Terrebonne), Marie
Lafontaine (Ville de Montréal), Pierre-Olivier
Côté ( BC2), Daniel Tarte (T2Environnement),
Stéphane Lamoureux (Regroupement QuébecOiseaux) et Chantale Moisan (BBA). Le
comité logistique regroupe Lennie Boutet
(ABQ, administratrice), Roxanne Richard,
(ABQ, administratrice), Isabelle Picard (Stantec), Sarah-Claude Bergeron-Lafontaine
(Écomestible) et Sonia Van Wijk (Nature-Action Québec). Lors de l’événement, le comité organisateur du congrès est complété par
des bénévoles qui s’occupent de différentes
tâches pour assurer le bon déroulement des
nombreuses activités du congrès.
Grâce à l’excellent travail de ces comités
et des bénévoles, l’organisation du congrès
se déroule efficacement et il est possible de
dégager environ 30 % de bénéfices pour
l’ABQ.
L’organisation du congrès 2020 est déjà débutée par le choix de l’emplacement puisqu’il
faut réserver l’hôtel plus d’un an d’avance.
Le congrès se déroulera à l’hôtel Mortagne
de Boucherville, les 19 et 20 novembre 2020
et le sujet sera dévoilé lors de l’AGA 2019.
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3. Communications
La planification stratégique prévoit de préparer un plan de communication et d’assurer une bonne communication à l’interne. Le comité des communications est composé de Roxanne Richard, responsable, MarieChristine Bellemare et Martin Patenaude-Monette.

3.1 Plan de communication
Pour préparer le plan de communication, le
comité a suivi une formation de trois heures
permettant de mettre en place une méthode
de travail et établir un document de travail
qui propose les trois phases suivantes :
1. Regrouper les biologistes au sein de l’ABQ
2. Promouvoir la reconnaissance de la profession
3. Exprimer la position des biologistes sur
les enjeux de société qui interpellent ses
membres

La rédactrice en chef est en recherche constante de collaborateurs, en particulier pour
les chroniques de la revue, et tous les types
de professionnels sont invités à collaborer.
Tous les membres reçoivent la version électronique en couleur de la revue et il est possible de s’abonner pour recevoir la version
papier. Quelques exemplaires en format papier sont envoyés aux différents partenaires
de l’ABQ (médias, universités, organismes
de conservation, etc.) et sont utilisés comme
outils promotionnels.

Pour chaque phase, les étapes suivantes sont
prévues : établir les intentions de communication, les clientèles cibles, les objectifs spécifiques quantifiables et établir les moyens de
communication à utiliser. À la fin du processus, le comité souhaite obtenir et coordonner
une liste d’actions prioritaire pour chacune
des phases.
Pour débuter, le comité a priorisé la première
phase, soit celle de rassembler les biologistes.
L’intention de communication se rattache
ainsi à l’enjeu d’augmenter le recrutement
et favoriser la rétention des membres. Les clientèles cibles sont les biologistes membres,
les biologistes non-membres et les universités
ayant un programme en biologie.
La préparation du plan de communication
se fera sur plusieurs mois et n’empêche pas
d’effectuer les actions de communication
nécessaires pendant l’année. Le plan de
communication servira à organiser les communications de façon plus structurée afin de
pouvoir évaluer les résultats obtenus.

3.2 Communications
Revue In Vivo
Cette année encore, la réalisation de quatre éditions de la revue in Vivo a été possible grâce au travail constant de Gaétane
Boisseau.
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Infolettres
Chaque semaine, des infolettres sont envoyées aux membres pour les tenir informés
des offres d’emplois, des actualités et évènements liés à la biologie ainsi que des nouvelles de l’ABQ. Ce service diversifié est très
apprécié des membres.
Au cours de cette année, pas moins de 148
infolettres ont été publiées, dont 49 Recherches de biologistes et 49 Bio Clip, le tout
répertoriant plus de 1 300 nouvelles sur la
biologie et plus de 1 000 emplois réguliers,
stages et emplois d’été dans les domaines
de l’écologie, l’environnement, la recherche, les laboratoires et l’éducation.
Des infolettres de messages aux membres
sont également envoyées périodiquement
et en particulier l’infolettre annuelle du Comité Statut Professionnel pour présenter le bilan des actions.
L’ABQ offre également aux citoyens de rechercher un biologiste pour des travaux
particuliers en publiant un message dans
l’infolettre Recherche de biologiste. En effet,
les municipalités suggèrent de plus en plus à
leurs citoyens de communiquer avec l’ABQ
lorsqu’ils ont besoin d’un biologiste. Ce service donne de bons résultats.

Avis et communiqués de presse
Une lettre ouverte a été produite par l’ABQ
suite à un article paru dans le Nouvelliste le
10 janvier 2019 : Demande de réouverture
de la pêche à la perchaude. La lettre ouverte de l’ABQ « L’Association des biologistes
du Québec rappelle le rôle des biologistes
dans un processus démocratique sain » fait
le point sur l’impartialité des biologistes et les
avis produits pour différents acteurs du milieu. Cette lettre ouverte a été publiée dans
le Nouvelliste le 24 janvier suivant.
Un article est paru dans la Voix de l’Est le 14
juillet 2019 pour souligner le 45e anniversaire
de l’ABQ au Zoo de Granby. Notre président
Hugo Mailhot Couture en entrevue par le
journaliste Mickael Lambert, lui a expliqué
l’importance de la création d’un ordre professionnel des biologistes puisque certaines
actions posées par les biologistes ont un impact direct et concret sur la sécurité des citoyens.

Un communiqué de presse a été produit
le 20 novembre 2018 sur le 43e congrès de
l’ABQ et la remise du prix distinction membre
émérite au biologiste Jacques Moulins.
Un avis a été remis au MELCC le 2 juin 2019
sous forme de tableau d’analyse sur les deux
listes de projets exemptés de demande
d’autorisation pour la LQE et nécessitant une
déclaration de conformité.

3.3 Représentation
L’Association des biologistes du Québec participe à des activités de représentation afin
de faire la promotion de la profession de
biologiste ainsi que de représenter les biologistes à différentes tables de consultation.

Association québécoise de
l’évaluation d’impacts (AQÉI)
Mario Heppell est représentant de l’ABQ au
conseil d’administration de l’Association québécoise de l’évaluation d’impacts (AQÉI).
Il a participé à différentes consultations du
MELCC et du gouvernement du Canada sur
les évaluations d’impact. Il fait partie du Comité consultatif sur la reconnaissance professionnelle des évaluateurs d’impact, puisque
60 % des études d’impact au Québec sont
sous la responsabilité de biologistes.

Table de concertation sur la gestion
des oiseaux migrateurs
Le représentant de l’ABQ à la table de concertation du Service canadien de la faune
est Yves Leblanc. La rencontre a eu lieu le 19
octobre 2018 à Québec et une présentation
a été donnée par Jean-François Giroux sur les
résultats des travaux de baguage de l’Eider
à duvet. Des discussions ont également porté entre autres sur la Grue du Canada, la Bernache du Canada et le Canard noir.
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Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement
Chantal d’Auteuil a siégé sur le conseil
d’administration de la Fondation HydroQuébec pour l’environnement. En 2018, la
Fondation a financé 12 nouveaux projets répartis dans 7 régions administratives du Québec. Au total, 764 840 dollars ont été engagés dans la mise en valeur, l’aménagement
et la restauration de milieux naturels ainsi que
dans la sensibilisation. Depuis mai 2019, le
fonds Hydro-Québec pour l’environnement
est maintenant géré en collaboration avec
la Fondation de la faune du Québec.

Le point biologique
Chantal d’Auteuil, directrice générale a participé à la révision de 12 articles rédigés par les
étudiants de 3e année en biologie pour la revue
de l’UQAM le Point biologique de mai 2019. Les
cinq articles retenus portent sur la production
de viande in vitro, le plastique compostable,
l’huile de palme, le glyphosate et les coyotes.
Roxanne Richard était présente à la soirée de
lancement au nom de l’ABQ et a donné un discours d’encouragement aux étudiants.

Table de cocréation sur la LQE
L’ABQ a participé aux tables de cocréation
sur la modernisation du régime d’autorisation
environnementale de la nouvelle LQE mises
en place par le MELCC afin d’analyser la liste
de projets qui bénéficieront d’une exemption de demandes d’autorisation et la liste
de projets nécessitant une déclaration de
conformité. Le tableau d’analyse des spécifications pour chacune des listes a été rempli par deux membres de l’ABQ. Par la suite,
Chantal d’Auteuil a participé aux rencontres
de consultation à Montréal en juin 2019 et
Mario Heppell a participé à celles de Québec en septembre 2019.

Collaboratif Grands Lacs - SaintLaurent
L’ABQ a été invitée à se joindre à l’une des
4 tables thématiques du Collaboratif Grands
Lacs - Saint-Laurent, soit celle traitant de
« Substances toxiques et contaminants
d’intérêt émergent ». Dominic Thibeault y
représente l’ABQ. L’objectif principal de ce
processus de consultation de Stratégie SaintLaurent, l’Alliance des villes des Grands Lacs
et du Saint-Laurent, Freshwater Future Canada, Great Lakes Fishery Commission et Council of the Great Lakes Region est de proposer
des approches novatrices pour les efforts de
protection et les activités scientifiques des
gouvernements.
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Prix Conscientia
La directrice générale a fait partie du jury
pour l’évaluation des 22 projets soumis
au Prix Conscientia 2019 du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
dont les gagnants sont le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire, le Boisé du Tremblay à Longueuil, Les Carrières Rive-Sud à
Boucherville, Partenariat Action Jeunesse en
Environnement (Opération PAJE) de SaintHyacinthe et le Projet L’Écosystème du Mouvement écologique du comté de Richelieu
à Sorel-Tracy.
Commandites
Chaque année l’ABQ participe financièrement à quelques activités regroupant des
biologistes, en particulier des activités qui
sont effectuées par des étudiants en biologie : Les jeux Interbios, L’Expo-Sciences finale
provinciale, Le Colloque du département de
biologie de l’Université Laval, La Revue Le
point Biologique de l’Université du Québec
à Montréal.
Le congrès permet également de prévoir un
financement pour un programme permettant de réduire l’empreinte écologique de
cette activité. Pour le congrès 2018, l’argent
obtenu de la part des participants été versé à la Fondation de la faune, pour le programme Protégez un habitat faunique.

Expo-Sciences: Lara Legault, lauréate du Prix
de l’Association des biologistes du Québec
Lara Legault, étudiante de secondaire 2 au
Séminaire des Pères Maristes, est lauréate du
Prix de l’Association des biologistes du Québec
pour son projet Les Tardigrades. Elle est récipiendaire d’une bourse en argent de 200 $ qui lui
a été remise par Chantal d’Auteuil, directrice
générale de l’ABQ, lors de la cérémonie de remise de prix qui a eu lieu au Collège CharlesLemoyne à Longueuil le 14 avril dernier.
Les Tardigrades
Dans le cadre de longs voyages spatiaux, les
principaux problèmes pour les voyageurs humains sont les radiations. En effet, celles-ci
peuvent entraîner des cancers, des lésions de
l’ADN, de l’Alzheimer et même la mort. Les tardigrades seraient une solution à ce problème.
Ils sont des microorganismes qui peuvent résister à environ 1000 fois plus de radiations que
l’être humain grâce à une protéine (“Dsup”)
qui répare des dommages faits à l’ADN. Ensuite, une expérience a été faite où des scientifiques ont implanté la protéine dans des
cellules humaines. Ils ont découvert que leur
résistance aux radiations avait augmenté de
40 %!
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3.4 Congrès annuel 2018

3.5 Distinction 2018

Le 43e congrès de l’ABQ L’innovation au
service de la biologie et de l’environnement
s’est déroulé les 15 et 16 novembre 2018 à
Victoriaville. C’est plus de 35 conférencières
et conférenciers qui ont enthousiasmé les 200
participants du congrès de l’ABQ par leur
savoir-faire. Ce congrès nous a fait réaliser
à quel point les innovations, sous différentes
formes, sont maintenant au cœur du métier de biologiste. Elles permettent de mieux
comprendre nos systèmes vivants par des
techniques d’inventaires efficaces et précises, par une gestion du territoire audacieuse
et par une utilisation créative du vivant. Les
exemples d’innovations concrètes présentées au congrès nous donnent envie d’aller
encore plus loin pour mieux comprendre,
protéger et assurer la pérennité des systèmes
biologiques.

Le prix distinction de l’ABQ Membre émérite
a été remis à Monsieur Jacques Moulins
pour son implication de biologiste au niveau
d’entreprises industrielles et sa recherche
de solutions innovatrices afin de pallier aux
problématiques de contaminations acides
des eaux de cours d’eau et de restaurations
de sites de résidus miniers. Le prix lui a été
présenté par M. Robert Prairie, lui-même biologiste dans le domaine industriel.
Par l’attribution de ce prix de « Membre
Émérite 2018 » à Jacques Moulins, l’ABQ reconnaît l’importance des biologistes qui
travaillent dans le milieu industriel et de la
consultation, et qui sont sur la ligne de front
du développement économique québécois
et canadien.
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4. Services aux membres
Les orientations de la planification stratégique sont de s’assurer
que les membres soient satisfaits des services offerts en fonction
du prix de l’adhésion, diversifier l’offre des services et d’optimiser
le programme de formation de l’ABQ.

4.1 Programme de formation
Le comité formation est composé d’Amélie Goulet, responsable, Lennie Boutet, Ernesto Carranza et Patrick Paré. Le comité a consolidé ses activités cette année en poursuivant l’offre
de ses formations vedettes un peu partout au Québec. Notamment, les formations Détection et délimitation des milieux humides - niveau avancé et Sols Niveau 1: principes et techniques
pour la caractérisation des milieux humides se sont déplacées
à Laval, Longueuil, Boucherville, Sherbrooke, Lévis et RouynNoranda.
De nouvelles formations ont vu le jour cette année dont :
• Pêche électrique, une formation pratique sur les inventaires
de poissons en cours d’eau donnée par Michel Belles-Isles
(Sherbrooke, Lévis);
• Espèces exotiques envahissantes, activité théorique offerte
par Hélène Godmaire et réservée aux membres de l’ABQ (Longueuil).
• Sols Niveau 2 : inventaire des composantes abiotiques d’un
écosystème (sols et dépôts de surface), formation terrain donnée par Hugo Thibaudeau Robitaille (Valcourt).
Le développement de ces nouvelles formations s’est directement inspiré des résultats du sondage transmis aux membres
en janvier 2019. Les membres sont invités à préciser leurs besoins en formation ainsi que leur région. Pour les régions plus
éloignées, il peut s’avérer nécessaire de former des groupes
de 20 participants. Les membres peuvent communiquer avec
le comité pour contribuer à l’élaboration d’activités dans les
différentes régions du Québec.
L’offre des formations en ligne ne cesse de croître et six cours
sont maintenant disponibles à l’année via le site internet de
l’ABQ. La liste des cours est affichée sur la page « Programme
annuel de formation ».
Pour l’année 2020, le comité formation désire rejoindre davantage ses membres en région en offrant encore plus de formations en ligne mais aussi en déplaçant ses activités là où les
membres le demandent.
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Formateur/trice

Titre de la formation

Nombre de
formations
données

Nombre de
participant(e)s

Formations en ligne
Mélanie Lapointe

Identification d’arbres et d’arbustes En tout temps
feuillus en saison hiverale

27

Maxime Thériault

QGIS niveau 1

En tout temps

28

Stéphane Lair

Zoonose parasitaire

En tout temps

10

Maxime Thériault

Le GPS au bureau

En tout temps

4

Maxime Thériault

QGIS niveau 2

En tout temps

9

Formations classe / terrain
Louise Gratton et
Isabelle Grégoire

Pistage et suivi faunique pour les
biologistes

1

25

Isabelle Picard

Mulettes, écrevisses et poissons

3

47

Maxime Thériault

QGIS niveau 1

2

20

Maxime Thériault

QGIS niveau 2

2

13

Hugo Thibaudeau
Robitaille

Sols niveau 1

5

91

Kim Marineau

Détection et délimitation des
milieux humides

4

50

Nouvelles formations
Hélène Godmaire

Espèces exotiques envahissantes

1

13

Michel Belles-Isles

Pêche électrique

2

21

Hugo Thibaudeau
Robitaille

Sols niveau 2

2

28

27

386

TOTAL
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4.2 Programme d’assurances
Assurance responsabilité professionnelle

Assurance médicale complémentaire

L’ABQ offre à ses membres la possibilité d’adhérer
à un programme d’assurance de responsabilité professionnelle à des tarifs préférentiels pour les membres de l’ABQ, incluant des assurances couvrant
jusqu’à deux millions de dollars. Il y a de nombreux
avantages de souscrire à ce type d’assurance géré
par notre partenaire Lussier Dale Parizeau, courtier
en assurances et services financiers.

L’ABQ offre un service de régime d’assurance maladie complémentaire à des prix très avantageux, en
collaboration avec le cabinet de courtage ODYSSÉE
Assurance. Ce régime s’adresse à tous les biologistes
membres de l’ABQ, à leurs employés ainsi qu’à leur
famille. Cette assurance ne peut pas inclure une
assurance médicament, car une telle assurance
devrait être obligatoire pour tous les membres de
l’ABQ, ce qui ne serait pas réalisable.

Cette assurance s’adresse principalement aux
membres qui ne sont pas assurés par leur employeur. Le code de déontologie pour les membres de
l’ABQ permet de mieux se protéger au niveau de la
responsabilité professionnelle.
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5. Activités du Comité Statut professionnel
Le Comité sur le Statut Professionnel (CSP) de l’ABQ participe aux travaux de l’Office
des professions du Québec (OPQ) afin de faire reconnaître la profession de biologiste.
Les membres du CSP sont : Jean-Paul Morin, responsable, Hugo Mailhot Couture, Hugo
Bazinet, Sophie Lavallée, Patrick Paré et Chantal d’Auteuil.
Rappelons que les demandes de l’ABQ visent, en plus de la création d’un ordre professionnel, la protection des activités réalisées par certains biologistes dans le domaine
des sols contaminés, de la microbiologie, de la toxicologie, de la biologie cellulaire
et de l’environnement. À la réunion tenue après l’assemblée générale annuelle de
novembre 2018, le Conseil d’administration de l’ABQ a décidé de procéder à une accélération du processus sur l’accès à un statut professionnel pour les biologistes en accordant au projet, un montant substantiel du budget de notre association.
Dans un premier temps, une rencontre avec un avocat sensibilisé à notre demande
auprès des instances gouvernementales a permis d’engager un lobbyiste de la firme
HK strategies, monsieur Gérald Belley, spécialiste dans le domaine des reconnaissances
professionnelles par le gouvernement du Québec. Celui-ci a aidé à la préparation de
la rencontre entre les membres du CSP et un représentant du ministère de la Justice,
des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et de la Condition féminine (MJRFC) en suggérant une offre de coopération dans la recherche d’une solution
pour adhérer au statut professionnel.
La rencontre avec le représentant du ministère a eu lieu le 26 juin 2019. Elle a permis
de savoir que les conditions du Code des professions concernant l’accès à la création
d’un ordre professionnel pour les biologistes étaient remplies. Le Comité a également
appris que la demande d’encadrement des biologistes dans le système professionnel
se classe parmi les deux prioritaires du gouvernement actuel. Ces derniers développements ont d’ailleurs fait l’objet d’un bulletin d’information aux membres en juillet 2019.
Une solution alternative à la création d’un Ordre des biologistes a été abordée dans un
premier temps par l’OPQ puis par le représentant du MJRFC, soit une possible intégration des biologistes et microbiologistes à un ou des ordres existants. La position première
de l’ABQ demeure cependant celui d’un ordre unique pour les biologistes du Québec.
En date du 30 septembre 2019, les discussions se poursuivaient avec l’OPQ, le MJRFC et
certains ordres professionnels présentant dans leur domaine d’activités, des actes en
interface avec ceux exercés par les biologistes.
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