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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
Le congrès annuel de l’ABQ est l’occasion parfaite pour mettre à jour ses connaissances sur les
enjeux biologiques et les solutions pratiques dans différents domaines de la biologie. Le sujet
de cette année, « la biologie urbaine », est en relation avec plusieurs problématiques vécues
par les biologistes et les professionnels en aménagement aux prises avec le développement
urbain accéléré, la rareté des terrains et les écosystèmes dénaturés qui n’offrent plus les services
écologiques essentiels à une bonne qualité de vie pour les citoyens.
Le congrès vise à outiller les biologistes et les différents intervenants qui travaillent avec les biologistes en zone urbaine. Les décideurs et les équipes multidisciplinaires doivent relever des défis
de santé humaine, d’intégration de la biodiversité et d’utilisation d’indicateurs biologiques en
zones fortement urbanisées. L’évaluation, l’utilisation et la gestion des écosystèmes urbains impliquent plusieurs intervenants que ce soit des représentants gouvernementaux et municipaux,
des entreprises de consultants, des regroupements environnementaux et socio-communautaires.
C’est pourquoi le défi de la biologie en milieu urbain nécessite un « travail d’équipe » et représente
un « enjeu de société ». Il est donc essentiel d’intégrer les biologistes en amont des projets, lors
de la planification du territoire urbanisé. Concilier les projets de développement et la biodiversité urbaine est possible à condition d’accepter de faire un effort collectif. On peut penser à utiliser
les friches, les lignes de transport électrique, les parcs urbains, les espaces verts privés pour créer
de véritables trames urbaines naturalisées. Mais comment déterminer ce qui est prioritaire dans
le développement urbain, la protection des écosystèmes et la santé publique ?
Le comité organisateur du congrès 2019 de l’ABQ vous convie à réfléchir aux enjeux
biologiques en milieu urbain, à discuter du partage des responsabilités entre les différents
intervenants et à découvrir des solutions pratiques pour surmonter les défis multiples de
la biologie urbaine.
Comité organisateur du congrès

Responsable : Chantal d’Auteuil, directrice générale de l’ABQ

Comité contenu

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 (T2 Environnement) / Stéphane Lamoureux (Regroupement QuébecOiseaux) /
Chantale Moisan (BBA) chantale.moisan@bba.ca
Comité logistique
Lennie Boutet (ABQ, administratrice), responsable / Roxanne Richard, (ABQ, administratrice) /
Isabelle Picard (Stantec) / Sarah-Claude Bergeron-Lafontaine (Écomestible) /
Sonia Van Wijk (Nature-Action Québec) / Jacinthe Piché (ABQ, coordonnatrice).

MESSAGE DES MINISTRES
Le thème de l’édition 2019 du congrès de l’Association des biologistes du Québec fait appel
à notre capacité à développer des solutions créatives et multidisciplinaires. Notre gouvernement est heureux de soutenir ce rendez-vous important visant à relever ensemble les défis
associés à la biologie urbaine.
Il est de notre responsabilité d’assurer la pérennité des espèces fauniques et floristiques
du Québec, y compris celles qui se trouvent en milieu urbain et périurbain. Leur présence
est un indicateur de la santé de nos écosystèmes et elle nous renseigne sur notre capacité
à aménager, à restaurer et à protéger des habitats interconnectés, en plus de contribuer au
bien-être des collectivités de plusieurs façons : qualité de l’air et de l’eau, lutte contre les
îlots de chaleur, loisirs nature, etc. Or, leur présence soulève aussi des enjeux de cohabitation, de santé et de sécurité du public.
La collaboration entre les divers partenaires est essentielle. Le Gouvernement du Québec
est fier d’être un joueur de premier plan. Il agit sur plusieurs fronts, que ce soit par l’acquisition et le partage de connaissances scientifiques, par l’aménagement du territoire, de bassins de rétention et de passages fauniques, par ses actions visant à développer son réseau
d’aires protégées et à restaurer et créer des milieux humides et hydriques, ou encore par
l’application de normes visant à protéger nos infrastructures et notre environnement.
Lors du congrès, vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur certains projets
réalisés par les équipes des différents ministères et leurs partenaires, notamment au kiosque
du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec.
Nous vous souhaitons d’excellents échanges et vous remercions de votre contribution aux
travaux visant à enrichir les connaissances scientifiques et à resserrer les liens entre tous
les collaborateurs au service de la santé des citoyens et citoyennes, des animaux et de
leurs habitats.

BON CONGRÈS!

Pierre Dufour
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Benoit Charette
Ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

François Bonnardel
Ministre des Transports

Andrée Laforest
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

HORAIRE DE LA CONVENTION
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
Activité réseautage
19h - 21h
Thème : Relations entre nature et santé en milieu urbain
Soirée réseautage à l’hôtel Travelodge
Pour tous, Salle Henri IV - Nelson
VERDIR POUR LA SANTÉ
Présentation de Johanne Elsener DMV MSc,
Coordonnatrice de Ça marche Doc!,
Vice-présidente du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-nationale
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
8h45 • 10h30
Mots et conférences d’ouverture
Salle Frontenac
8h45 • 9h
Mots d’ouverture
Hugo Mailhot Couture
Président de l’ABQ
Suzanne Verreault
Conseillère municipale, Ville de Québec
Chantal d’Auteuil, Directrice générale
9h • 9h45
La biodiversité au cœur de la capitale
Marie-Josée Coupal
Conseillère en environnement
Ville de Québec
9h45 • 10h30
L’urbanisme à la rencontre
de la nature et de la technique
Gabriel Rioux
Urbaniste - Groupe BC2
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8h45 - 10h30 - Mots et conférences d’ouverture
9h - 9h45 - Salle Frontenac
LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR DE LA CAPITALE
Marie-Josée Coupal, Conseillère en environnement, Ville de Québec
Résumé de la conférence
Située entre le fleuve Saint-Laurent et les collines du Bouclier canadien, bordée de
forêts et traversée par quatre importantes rivières, la ville de Québec jouit d’un patrimoine naturel riche et diversifié. Marie-Josée Coupal partagera d’abord sa réflexion
sur le rôle de la Ville de Québec pour la protection de cette biodiversité à la lumière
de ses 15 années de travail comme conseillère en environnement. Elle présentera
aussi les actions prises par la Ville de Québec, afin de protéger et de valoriser sa
biodiversité, couvrant huit grands thèmes : forêt urbaine, rivières, milieux humides et
hydriques, plantes exotiques envahissantes, monarques, agriculture urbaine, parcs et
espaces naturels et nature en ville.
9h45 - 10h30 - Salle Frontenac
L’URBANISME À LA RENCONTRE DE LA NATURE ET DE LA TECHNIQUE
Gabriel Rioux, Urbaniste, Groupe BC2
Résumé de la conférence
Au début du XXe siècle, l’urbanisme se présente comme une spécialité nouvelle
destinée à porter remède aux effets de la société industrielle. Les termes urbanisme ou planning, adoptés au Canada autour de la Première Guerre, rassemblent à
cette époque de nombreux parrains issus des mouvements de conservation et de
l’hygiène. Le pari de cette conférence d’ouverture est de revenir sur la place de la
pensée « biologique » urbaine dans le travail des planificateurs et, parallèlement, sur
la montée en puissance des discours techniques. Tandis qu’au tournant du XXe siècle nombre de planificateurs cherchent à renouer le dialogue entre la nature et l’art
de la composition, la rationalité urbaine s’impose de plus en plus comme une conception dominante. Après avoir raconté l’épopée des premiers urbanistes, Gabriel
Rioux s’interrogera sur l’autorité ancienne de la composition urbaine et sur les effets
attendus de sa pratique dans les établissements humains au Canada.
10h30 - 11h Pause - Visite des kiosques

2

11h - 12h Session de conférences
11h - 11h30 - Salle Frontenac
LA NÉCESSITÉ DE DIVERSIFIER NOS ARBRES EN MILIEU URBAIN :
POURQUOI ET COMMENT !
Christian Messier
Professeur d’écologie forestière UQAM
Résumé de la conférence
Les forêts urbaines sont associées à des services écosystémiques importants, tels
que la réduction des stress environnementaux et une amélioration de la santé humaine. Ces avantages deviendront encore plus importants avec les changements
globaux, en particulier avec le fait que la plupart des humains vivent maintenant
dans les villes. Pourtant, les arbres urbains sont eux-mêmes menacés par les changements climatiques, la croissance urbaine et les nouveaux parasites et maladies exotiques. Par conséquent, pour maintenir les services fournis par les arbres et les forêts
urbains, il est de plus en plus important de développer des pratiques de gestion
efficaces.
Les pratiques traditionnelles privilégient souvent des communautés arborées peu diversifiées pour répondre aux exigences d’un environnement urbain éprouvant et aux
préférences des citoyens. Cependant, ces communautés d’arbres sont intrinsèquement plus fragiles, car les individus réagiront de la même manière à un stress environnemental donné. Je propose que de nouvelles stratégies de gestion des arbres
urbains doivent viser à accroître la diversité fonctionnelle afin de réduire les risques
et d’accroître le potentiel de prestation durable des services que fournissent les arbres. Des exemples seront présentés comment une telle diversification peut se faire
de façon efficace dans nos villes.
11h30 - 12h - Salle Frontenac
SUIVI DE LA FAUNE EN MILIEU URBAIN : L’EXPÉRIENCE DU PROJET TURCOT
Éric Gingras, Biologiste, WSP
Résumé de la conférence
L’échangeur Turcot est l’un des plus importants au Québec. Plus de 300 000
véhicules y circulent quotidiennement, puisqu’il permet de relier les autoroutes 15,
20 et 720, en plus de faciliter l’accès au pont Champlain. Il constitue également un
lien essentiel entre l’aéroport et le centre-ville de Montréal. Après près de 50 ans de
service, l’échangeur Turcot a dû être reconstruit. Situés en plein cœur de Montréal,
plusieurs éléments d’intérêt biologique ont nécessité une attention particulière pendant les travaux. Les espèces ayant été ciblées sont notamment la couleuvre brune,
le faucon Pellerin et l’hirondelle à front blanc. La présentation déclinera les différentes procédures et mesures de suivi qui ont été mises en place durant le projet
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afin de limiter les impacts sur la faune.

11h - 11h30 - Salle Montcalm
OUTILS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET D’URBANISME POUR LA
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA BIODIVERSITÉ
Nicolas Fontaine, Aménagiste, MAMH
Résumé de la conférence
Les municipalités peuvent jouer un rôle majeur en matière de protection des milieux
naturels et de la biodiversité. Comme elles exercent une compétence en aménagement du territoire et en urbanisme, elles sont appelées à arbitrer entre les usages
concurrents du sol et à répartir les différents usages sur leur territoire. En contrôlant
l’équilibre entre le développement et la conservation des milieux naturels, elles contribuent à protéger la nature la plus proche de la population, et la plus accessible.
La présentation permettra de dresser un portrait des différents outils auxquels ont
recours les municipalités pour protéger la biodiversité, tant en matière de planification (schéma d’aménagement, plan d’urbanisme, etc.) que de réglementation
(zonage, lotissement, ainsi que plusieurs règlements à caractère discrétionnaire). Les
outils d’intervention directe, tel que l’acquisition (dont l’expropriation) seront aussi
présentés, tout comme les défis liés à ces outils.
11h30 - 12h - Salle Montcalm
BIODIVERSITÉ PROFESSIONNELLE : POUR CRÉER DES PROJETS PERFORMANTS
Stéphanie Duguay, Biologiste, Groupe Rousseau Lefebvre
Résumé de la conférence
Joindre la vision de biologistes, d’architectes paysagistes et d’urbanistes, entre autres, permet de tenir compte et d’intégrer plus efficacement la biodiversité dans les
projets urbains. Cette synergie mène à dépasser les visions traditionnelles de la gestion des espaces urbains et des milieux naturels ; elle crée des projets robustes et
adaptés aux villes, où la biodiversité et l’appropriation des usagers sont intégrées à
même la conception d’un projet. Cette collaboration multidisciplinaire est facilement
applicable à différents types de projets d’échelles variées, qu’il s’agisse d’aménager
un sentier ou une emprise électrique, de planifier un développement domiciliaire,
ou encore de créer un plan directeur des milieux naturels de la ville. Les facteurs de
réussites qui ressortent de cette collaboration permettent d’optimiser les divers aspects d’un projet, ce qui facilite grandement toute démarche d’évaluation environnementale et d’acceptabilité sociale. Ainsi, les visions concertées, parfois confrontées,
de plusieurs disciplines permettent de faire évoluer le projet vers un tout plus acceptable, riche et vivant.
12h - 13h30 Diner - Buffet Salle Les Voutes
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13h30 - 14h15 Ateliers
13h30 - 14h15 - Salle Frontenac
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES RENDUS PAR LES ARBRES DE RUE ET
LES FORÊTS URBAINES
Kyle Teixeira Martins, Biologiste, eco2urb
Résumé de l’atelier
Que ce soit à l’échelle d’une rue, d’un parc ou d’une ceinture verte métropolitaine,
les arbres publics contribuent à la qualité de vie et à la santé des citoyens. L’évitement des eaux de ruissellement, la séquestration et le stockage du carbone ainsi que
la réduction de la pollution sont parmi de nombreux services écosystémiques (SE)
fournis par la forêt urbaine. Afin d’assurer la pérennité de ces services, nous devons
assurer la protection des arbres publics à long terme face aux nombreuses pressions
qui les menacent, dont les changements climatiques, les maladies et les insectes ravageurs exotiques (par ex. l’agrile du frêne).
Cet atelier permettra de comprendre les SE fournis par les arbres de rue de Montréal et de Québec en se servant d’une base de données de plus de 500 000 arbres
géolocalisés. Les participants apprendront comment se servir de logiciels accessibles gratuitement afin de quantifier les SE des arbres urbains, y compris iTree Eco
et iTree Canopy. Dans l’optique d’assurer la protection des infrastructures naturelles
à l’échelle du territoire, l’atelier proposera une stratégie de planification territoriale
permettant de conserver la biodiversité et les SE dont nous dépendons largement.
13h30 - 14h15 - Salle Montcalm
AMÉNAGEMENT FAUNIQUE POUR LA RAINETTE FAUX-GRILLON PRÈS
DES ZONES URBANISÉES : CONFLITS D’USAGE ET AUTRES DÉFIS
Isabelle Picard, Biologiste, Stantec
Marjolaine Bisson, Biologiste, Ville de Boucherville
Résumé de l’atelier
L’aménagement d’un habitat faunique est un projet demandant la prise en compte
de différents facteurs scientifiques, écologiques, financiers, temporels et humains.
Ces différents éléments entrent souvent en conflit, de même que les besoins des différentes espèces présentes dans un milieu. Au cours de cet atelier, nous explorerons
les défis que représente la création d’un aménagement en prenant comme exemple
la rainette faux-grillon, une espèce désignée vulnérable au Québec et menacée au
Canada. Nous vous présenterons donc un résumé des différents éléments à considérer en partant d’un exemple concret : la création d’étangs de reproduction pour
l’espèce dans le boisé du Tremblay à Boucherville. Vous serez appelé en équipe à
déterminer le meilleur choix d’aménagements sous forme d’un jeu de rôle.
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13h30 - 14h15 - Salle Champlain
PROBLÈMES CAUSÉS PAR LES RUCHES URBAINES SUR LES
POPULATIONS LOCALES DE POLLINISATEURS
Virginie Michaud, Biologiste, Héritage Laurentien
Résumé de l’atelier
Les canicules successives ayant affecté fortement les colonies à cause de la raréfaction de ressources, la récolte de miel 2018 a été parmi les plus faibles enregistrées,
allant jusqu’à compromettre la survie des colonies à l’hiver à venir. Compte tenu de
la capacité de support limitée pour les pollinisateurs en milieu urbain, la possibilité
que la densité de ruches urbaines ait atteint une saturation dans certains quartiers
doit être envisagée. La possibilité que les colonies d’abeilles domestiques puissent
créer une pression de compétition face aux pollinisateurs indigènes doit aussi être
prise en considération.
Face à ces enjeux, Miel Montréal a formulé des recommandations sous la forme
d’une Charte de l’apiculture urbaine en 2017. Cette Charte se veut une déclaration de principe des conditions sine qua none de l’apiculture urbaine : une prise en
compte de la capacité de support du milieu et une approche écologique de l’apiculture, un encadrement éclairé de la pratique de l’apiculture urbaine par les instances
municipales et une révision des pratiques d’aménagement paysager et territoriaux
intégrant des principes compatibles avec la biodiversité. L’atelier portera sur l’application de ce type de charte dans les municipalités.
14h15 - 14h30 Pause
14h30 - 15h15 Ateliers
14h30 - 15h15 - Salle Frontenac
DISCUSSION SUR LES ENJEUX DE L’UTILISATION DU BTI SUR
LES INSECTES PIQUEURS
Annie Raymond, Biologiste, AJ Environnement et
Richard Vadeboncoeur, Biologiste, GDG Environnement
Résumé de l’atelier
La bactérie nommée Bacillus thuringiensis variété israelensis (Bti), est utilisée depuis
1982 à travers le monde pour le contrôle biologique des moustiques et des mouches noires. Dans cette présentation, différents points d’information sur l’historique
du Bti, son mode d’action et le cadre légal seront présentés en plus de différentes
études analysant ses effets sur la faune non ciblée et le réseau trophique. Pour bien
comprendre la complexité d’un programme, la présentation abordera également les
différents éléments de mise en place et le déroulement d’un programme de con-
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trôle biologique des insectes piqueurs en milieux urbains ainsi que les avantages
et alternatives possibles. Le but est donc d’apporter des éléments de réflexion afin
d’alimenter une discussion de groupe sur les enjeux liés au contrôle des insectes
piqueurs et à l’utilisation du Bti au Québec.
14h30 - 15h15 - Salle Champlain
ASSURER LA PROTECTION D’UNE PATATE CHAUDE :
LE CAS DU MARTINET RAMONEUR
Geneviève Perreault, Biologiste, Regroupement QuébecOiseaux
Résumé de l’atelier
Utilisant les cheminées de maçonnerie pour nicher ou se reposer, le Martinet ramoneur est en quelque sorte devenu le colocataire insoupçonné de bien des citadins. Bien que certains propriétaires se réjouissent de la présence d’un oiseau
menacé dans leur cheminée, cette situation particulière apporte plus souvent
qu’autrement son lot d’inquiétudes et de défis. Que ce soit les nouvelles normes
de l’industrie du chauffage qui sont incompatibles avec les besoins du martinet, les
coûts élevés de la rénovation des cheminées de maçonnerie détériorées, les réglementations municipales sur le ramonage qui entrent en conflit avec les lois fédérales
qui protègent le martinet, ou encore la déresponsabilisation des intervenants sensibilisés, tous doivent faire face à des contraintes particulières. Mais à qui revient la
responsabilité d’assurer la protection du Martinet ramoneur ? Aux propriétaires, aux
ramoneurs, aux municipalités, aux gouvernements ? Et si tous ces acteurs avaient
leur rôle à jouer ?
14h30 - 15h15 - Salle Champlain
CITOYENS, RUELLES VERTES ET BIODIVERSITÉ URBAINE.
Mélanie Busby, Biologiste et Colombe Larivière, Mobilisation urbaine
environnement, Ahuntsic-Cartierville (MEAC)
Résumé de l’atelier
« Je suis d’une ruelle, comme on est d’un village » chantait Sylvain Lelièvre faisant
écho au sentiment d’appartenance à une communauté que peut susciter la ruelle, cet espace commun de proximité, le plus souvent public, qui relie des riverains
urbains. Depuis quelques années, des citoyens se mobilisent pour améliorer leurs
conditions et qualité de vie en s’investissant dans des projets de verdissement. Le
1er juin 2019, la première ruelle verte citoyenne de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville à Montréal était inaugurée. Deux membres du comité ruelle raconteront la
démarche, les bénéfices, les facteurs de réussite et les défis de ce type d’initiative.
Les participants à l’atelier seront ensuite conviés à réfléchir collectivement, au cours
d’une épluchette de blé d’inde, à comment les ruelles vertes et le potentiel citoyen
peuvent contribuer de façon plus soutenue à la biodiversité urbaine. Quelles sont les
approches à privilégier, les connaissances et outils de sensibilisation à développer ?
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15h15 - 15h45 Pause - Visite des kiosques
15h45 - 17h30 - Prix distinction et table ronde
15h45 - 16h - Salle Frontenac
REMISE DU PRIX DISTINCTION DE L’ABQ
16h - 17h30 Table ronde
Planification urbaine et protection de la nature :
Comment pourrait-on améliorer la prise en compte
et l’intégration des concepts biologiques dans les projets urbains ?
Animateur: Dominic Thibeault, administrateur de l’ABQ
Panelistes
Mélanie Beaudoin, conseillère scientifique, Institut national de santé publique du
Québec
Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, Ville de Montréal
David Paradis, urbaniste, Vivre en Ville
Sophie Paradis, directrice pour le Québec, Fonds mondial pour la nature
Marilyn Sigouin, biologiste, directrice de projets, WSP
17h30 - 20h Activité de réseautage
BOUCHÉES VARIÉES, BAR PAYANT, PHOTOMATON
20h - 23h - Soirée dansante
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
7h • 8h45
Assemblée générale annuelle
de l’ABQ
Buffet déjeuner pour les membres

9h - 10h30 - Conférences
9h - 9h30 - Salle Frontenac
LES DÉFIS DE LA COEXISTENCE AVEC LA FAUNE EN MILIEU URBAIN :
LE CAS DU COYOTE
Frédéric Bussière, Biologiste, Ville de Montréal
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Résumé de la conférence
À la suite d’incidents impliquant des coyotes survenus en juin 2017 dans les arrondissements centraux, la Ville de Montréal a mis en place un comité de concertation
pour coordonner la mise en œuvre d’une série d’actions favorisant la coexistence
avec le coyote en milieu urbain.
Sous la responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, le
comité est constitué de représentants des arrondissements particulièrement concernés par l’enjeu de la coexistence, de plusieurs services de la Ville de Montréal
ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. En plus de réunir plusieurs décideurs, ce comité assure la mise en commun d’expertises variées qui facilitent un déploiement efficace des diverses mesures nécessaires.
Le comité avait également pour mandat de développer un plan de gestion inspiré
des meilleures pratiques d’autres villes nord-américaines et des connaissances les
plus récentes sur l’écologie et le comportement du coyote. L’objectif du plan de gestion de la Ville de Montréal est de favoriser la coexistence avec les coyotes en misant
sur l’éducation du public, sur des méthodes de modification comportementale des
coyotes et sur des interventions ciblées visant les animaux agressifs pour assurer la
sécurité de la population.
9h30 - 10h - Salle Frontenac
AMÉNAGER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR DES HABITATS
POUR LA FAUNE: ENTRE VILLE ET CHAMPS
Réjean Dumas, Biologiste, MFFP
Résumé de la conférence
À l’interface des trames agricoles et urbaines, les milieux naturels ont souvent subi
des pressions de divers ordres ayant pour effet de dégrader les habitats de la faune.
Drainage, remblais, extraction, fragmentation: les problématiques d’origine
anthropique sont nombreuses et diversifiées. À celles-ci, s’ajoute une nature qui ne
s’invite pas toujours comme on l’attendait : espèces exotiques envahissantes,
broutage, barrages de castors en sont quelques exemples. Cas à l’appui, nous passerons en revue différentes problématiques et des avenues de solutions issues de la
grande région métropolitaine. Quelques exemples de mise en valeur seront
également abordés.
10h - 10h30 - Salle Frontenac
LES EMPRISES DE TRANSPORT D’ÉNERGIE ET LES INSECTES
POLLINISATEURS : UN DUO COMPATIBLE À FAIRE RAYONNER !
Véronique Michaud, Biologiste, Hydro-Québec
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Résumé de la conférence
Les milieux ouverts sont loin d’être des déserts biologiques. De nombreuses espèces
végétales et animales y sont présentes. Comme la végétation qui se trouve dans
les emprises de lignes de transport comprend plusieurs espèces qui produisent des
fleurs, on y trouve une grande variété d’insectes, dont des pollinisateurs.
Hydro-Québec reconnaît l’importance des pollinisateurs dans le contexte de plusieurs services écologiques. La configuration linéaire des emprises fait de ces espaces des corridors écologiques en créant un réseau de milieux ouverts interconnectés.
Ces corridors contribuent à la dispersion des pollinisateurs entre divers milieux naturels et semi-naturels.
La présentation propose un survol des principaux résultats du programme de recherche sur les pollinisateurs d’Hydro-Québec, notamment les résultats provenant
des travaux d’inventaires réalisés en 2018 et 2019 dans des emprises de lignes
situées sur les îles de Montréal et Jésus (Laval).
9h - 9h30 - Salle Montcalm
SITES, UNE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE POUR
L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
Mélanie Glorieux, Architecte du paysage, Groupe Rousseau Lefebvre
Résumé de la conférence
Dans un monde où les certifications visent souvent des infrastructures et des technologies, SITES vise à conserver, restaurer et créer des aménagements qui favorisent
les services écosystémiques, elle est le pendant extérieur du système de certification LEED. SITES définis des standards d’aménagement durable du territoire pour
un large éventail de projets, incluant les projets d’aménagement du paysage urbain
comme des rues et des places, ou encore des projets commerciaux, résidentiels et
industriels. La composition des sols, la conservation des milieux naturels, l’intégration de plantes adaptées au site en mettant l’accent sur les plantes et les communautés indigènes font partie des principes fondamentaux de SITES. L’intégration de
ces préoccupations dans le processus de certification fait gage de l’engagement
envers les bénéfices des écosystèmes en milieu urbain. Les projets certifiés SITES
créent des communautés résilientes, qui sont mieux en mesure de résister aux inondations, aux sécheresses, aux incendies de forêt et autres types d’événements
catastrophiques. Ils permettent de réduire la demande en eau et la consommation
d’énergie, de minimiser l’utilisation des ressources naturelles, de favoriser le stockage du carbone et la pollinisation des cultures, ainsi que de promouvoir la santé et le
bien-être des citoyens.
9h30 - 10h
IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE DU DÉFICIT NATURE
Claude Dugas, Sciences de l’activité physique, UQTR
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Résumé de la conférence
Depuis une quinzaine d’années, il existe une diminution du temps accordé aux jeux
et activités de loisirs qui se déroulent à l’extérieur dans plusieurs familles en Amérique et en Europe. Durant cette période, la relation entre la nature et les enfants a
subi une profonde modification et il semble que ce mouvement s’accélère constituant l’essence de ce que Richard Louv a appelé le Nature deficit disorder (déficit
nature). Cette diminution a des impacts sur la santé physique se traduisant par une
augmentation de la sédentarité et de l’ensemble des risques s’y rattachant. De plus,
la santé psychologique des enfants et des adolescents est également perturbée par
ce déficit. Des données scientifiques récentes sur les impacts de diverses formes
d’intervention seront présentées pour mieux comprendre les possibilités et les limites des interventions actuellement proposées. Finalement, je vous présenterai deux
initiatives québécoises qui permettent de contrer le déficit nature chez les enfants
dans deux contextes distincts.
10h - 10h30 - Salle Montcalm
MIEUX GÉRER L’EAU DE PLUIE PAR LES PLANTES, DES SYSTÈMES
DE BIORÉTENTION SUR L’AVENUE PAPINEAU
Guy Trudel, Architecte, conseiller en aménagement, Ville de Montréal
Résumé de la conférence
La conférence entend démontrer comment la Ville de Montréal innove en matière
d’infrastructures vertes en intégrant à sa nouvelle avenue Papineau ré-humanisée
une solution d’avant-garde pour répondre à des enjeux de société imposés par
les défis des prochaines conditions climatiques anticipées mondialement. Installés
depuis 2017, trente-huit bassins de biorétention végétalisés assimilés à des «éponges urbaines» contribuent à diminuer non seulement les débits de pointe mais aussi
les volumes rejetés, à prévenir les surcharges du réseau d’égout public existant et à
éliminer les surverses fréquentes au milieu naturel réceptif.
Ce projet écologique en requalification urbaine devient à ce jour une réalité nouvelle en matière de gestion durable des eaux pluviales et de verdissement massif en
milieu artériel lourd, permettant d’améliorer la résilience de la ville à la faveur d’une
diminution des îlots de chaleur, d’une augmentation des surfaces perméables et
d’une croissance accrue des zones de biodiversité végétale.
La conférence vise à exposer l’expertise professionnelle acquise lors de la réalisation
d’écosystèmes urbains de biorétention pour mieux gérer les eaux de pluie par la
phytorémédiation des plantes et à constater la nécessité du travail multidisciplinaire
indissociable à ce projet innovant.
10h30 - 11h Pause - Visite de kiosques
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11h - 12h - Sessions de conférences
11h - 11h30 - Salle Frontenac
LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ET DE LEURS SERVICES
ÉCOLOGIQUES EN PAYSAGE URBAIN
Monique Poulin, Biologiste, Université Laval, Groupe Ouranos
Résumé de la conférence
Les milieux humides ont un rôle majeur à jouer dans la gestion des eaux pluviales
d’un bassin versant et notre capacité à s’adapter aux changements climatiques. Une
planification du territoire identifiant les milieux humides à protéger, mais aussi les
sites où des actions de création ou de restauration seraient bénéfiques, est nécessaire pour s’assurer que ces infrastructures naturelles rendent le maximum de services à la collectivité. Avec plus de 3000 milieux humides répartis sur 6 058 ha et cinq
grandes rivières sur son territoire, la Ville de Québec jouit d’une situation enviable et
présente de nombreuses opportunités en matière de conservation. Cependant, elle
montre également une très forte croissance du phénomène d’étalement urbain et
on constate une dégradation de la qualité de l’eau du Lac Saint-Charles, le réservoir
fournissant 50% de l’eau potable de la Ville. Le projet présenté ici s’inscrit dans ce
contexte et vise à identifier les milieux humides les plus susceptibles de fournir un
apport en services écologiques pour la Ville de Québec.
11h30 - 12h - Salle Frontenac
REMONTER LA PISTE DES CONTAMINANTS ENVIRONNEMENTAUX À DOS DE
GOÉLANDS
Manon Sorais, Doctorante en biologie, UQAM
Résumé de la conférence
Si l’activité humaine perturbe de façon dramatique l’habitat d’un très grand nombre
d’espèces, certains organismes ont appris à tirer parti du développement urbain.
C’est le cas des goélands à bec cerclé qui viennent chaque année se reproduire
et prospérer pour quelques mois dans la région de Montréal. Mais alors que ces
oiseaux remarquablement adaptés aux milieux urbains sont majoritairement perçus
comme une nuisance, ils sont désormais reconnus comme de formidables sentinelles
qui permettent de retracer la source de contaminants industriels. Depuis 2009, un
vaste programme de recherche universitaire est mené sur la colonie de goélands à
bec cerclé de l’île Deslauriers, à quelques encablures des îles de Boucherville, dans
le but de mieux comprendre l’écologie et les voies d’exposition de ces oiseaux des
villes aux contaminants environnementaux. Les plus récentes études allient le suivi
télémétrique des goélands et l’utilisation d’un tout nouveau dispositif d’échantillonnage d’air « embarqué », mettant ainsi en lumière l’existence d’une exposition
atmosphérique des oiseaux qui s’alimentent dans certains sites de traitement de
déchets. De nouveaux résultats qui poussent à questionner l’utilisation massive des
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11h - 11h30 - Salle Montcalm
LA BIODIVERSITÉ AVIAIRE DANS LES ÉTANGS D’ÉPURATION
Samuel Denault, Biologiste, SNC Lavalin
Résumé de la conférence
Dans un contexte de diminution mondiale des milieux humides, les oiseaux aquatiques prennent de plus en plus avantage des habitats artificiels, notamment les
étangs d’épuration d’eaux usées. Ces milieux sont parfois plus productifs que certains milieux naturels sans pour autant être intégrés aux diverses stratégies de mise
en valeur faunique. Or, ces constructions anthropiques possèdent un potentiel largement sous-estimé alors qu’elles permettent souvent une importante augmentation
de la biodiversité régionale. Plus encore, au Québec, les étangs d’épuration sont
utilisés par plusieurs espèces d’oiseaux en déclin et à statut précaire alors que le rôle
potentiel de ces ouvrages dans la conservation a reçu peu de considération jusqu’à
présent.
11h30 - 12h - Salle Montcalm
DÉVELOPPER LA CONTRIBUTION ÉCOLOGIQUE DES BASSINS DE
RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES À L’INTÉRIEUR DES EMPRISES
AUTOROUTIÈRES URBAINES
Jérôme Guay, Biologiste, MTQ
Résumé de la conférence
Le développement récent des pratiques de gestion des eaux pluviales a entraîné
l’ajout de bassins de rétention à plusieurs projets autoroutiers. Dédiés initialement au seul contrôle quantitatif des débits, ces ouvrages peuvent être conçus de
manière à rendre une gamme plus élargie de services écologiques socioculturels,
de régulation et de support à la biodiversité. C’est dans cet objectif qu’a été appliquée une approche de renaturalisation du système de drainage dans le cadre de
deux projets de réfection majeure d’échangeurs autoroutiers au cœur de la ville de
Québec. Les services écologiques produits par deux bassins de rétention ont été
optimisés là où n’existaient auparavant que des friches herbacées sèches et homogènes. Aménagés avec l’apport de différentes expertises, ces bassins contribuent
maintenant à l’amélioration de la qualité de l’eau, à la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, à la mise en valeur du paysage et à la production faunique.
Bien que contraints par un environnement fortement influencé par les perturbations
anthropiques, ces services sont réels et leur rareté les rend d’autant plus contributifs
dans un contexte de constante expansion de la trame urbaine.
12h - 13h15

Diner - Buffet Salle Les Voutes
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13h30 - 14h15 - Ateliers de réflexion
13h30 - 14h15 - Salle Frontenac
UNE MUNICIPALITÉ PEUT-ELLE OBLIGER UN PROPRIÉTAIRE PRIVÉ À EFFECTUER
DES TRAVAUX POUR PROTÉGER UN MILIEU NATUREL ?
Me Marc Bishai, CQDE
Résumé de l’atelier
Me Marc Bishai du CQDE vous propose un atelier de réflexion au carrefour de la
conservation et du droit municipal. Cette discussion porte sur le rôle des municipalités dans l’écologie urbaine. Quels outils juridiques existent pour un conseil
municipal, et lesquels d’entre eux sont à privilégier selon le contexte ?
13h30 - 14h15 - Salle Montcalm
ATTRIBUER UNE VALEUR SOCIALE AUX MILIEUX NATURELS URBAINS :
LE CAS DE LA VILLE DE TERREBONNE
Karine Dancose, Biologiste, Ville de Terrebonne
Marie-Christine Bellemare, Biologiste, WSP
Résumé de l’atelier
L’évaluation de la valeur sociale permet de mettre en perspective l’importance des
milieux naturels pour la population en général. Ainsi, certains milieux qui n’ont pas
nécessairement une haute valeur écologique peuvent contribuer à la qualité de vie
d’un quartier ou même d’une rue. Puisque ces milieux ont une importance aux yeux
des citoyens, il est important de les considérer dans l’analyse et ainsi favoriser l’acceptabilité sociale et le soutien de la population aux projets de conservation.
La ville de Terrebonne a utilisé la valeur sociale dans son plan de gestion et de mise
en valeur des milieux naturels sur son territoire préparé par WSP. Quels sont les
critères qui ont été utilisés et pourquoi ? Quels sont les limites et les avantages de
cette approche comparativement à la valeur écologique, traditionnellement utilisée
pour évaluer les priorités de conservation ?
13h30 - 14h15 - Salle Champlain
DES INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LA PROTECTION
DE LA BIODIVERSITÉ
Marion Audouin et Candice Baan, Coordonnatrices techniques
Réseau Environnement
Résumé de l’atelier
Inspiré par le succès de ses programmes d’excellence en eau, Réseau Environnement, en collaboration avec les gestionnaires municipaux du Conseil québécois des
municipalités pour la biodiversité (CQMB), a développé un ensemble d’indicateurs
visant à mesurer les efforts effectués par les municipalités pour protéger la biodiversité sur leur territoire. Après quelques années de travail et le passage de l’épreuve 14

de la réalité dans quelques municipalités cet été, nos indicateurs sont fins prêts pour
être exposés à un public de spécialiste élargi.
Cette séance de réflexion a pour objectif de présenter les indicateurs développés
aux participants, puis de solliciter leur participation afin de bonifier les indicateurs
et leur applicabilité. Nous vous inviterons ensuite à contribuer à la réflexion sur
l’intégration de ces indicateurs à un programme d’excellence.
14h30 - 15h15 - Activité de clôture pour le 45e anniversaire de l’ABQ
ACTIVITÉ DE CLÔTURE POUR LE 45E ANNIVERSAIRE DE L’ABQ
Le Conseil d’administration de l’ABQ
DISCUSSION SUR L’AVENIR DE L’ABQ ET LE STATUT PROFESSIONNEL
DES BIOLOGISTES.
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notre biodiversité

»

Assurer une gestion durable
des infrastructures de transport
au Québec
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