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Me Robert Daigneault, quant à lui, nous explique le concept de « milieux humides et hydriques » dans
le projet de loi 132 qui a été sanctionné en juin dernier. La nouvelle définition de ces termes signifie
un changement considérable de paradigme auquel il faudra s’adapter.
Pour ma part (Chronique Conservation), je présente un court texte portant les implications du bruit pour
les aires protégées et les espèces. En effet, la pollution sonore est généralisée, les aires protégées n’en
sont pas épargnées.
Mélanie Dominique, finissante au baccalauréat en biologie à l’UQAM, nous revient avec un second
texte, cette fois concernant la sensibilité de diverses espèces de phytoplanctons aux divers polluants
dans certaines rivières au Québec.

Pour soumettre un texte
ou partager une opinion
Date de tombée : 10 novembre 2017
gboisseau06@sympatico.ca

Nous terminons la revue avec la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions récentes et le BIOagenda.
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ÉVOLUTION DU FLEUVE SAINT-LAURENT :

S’impliquer socialement...
par Patrick Paré, biol., M.Sc.
Président

En marche vers une gestion
intégrée et participative
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

Sensiblement à la même période l’an dernier, je
vous convoquais à notre prochain congrès
annuel et vous invitais à réfléchir à votre rôle
comme biologiste au sein de votre association.
J’aurais le goût de vous interpellez sur un autre
aspect de la profession aujourd’hui : votre implication sociale.
La profession de biologiste se destine à tellement de défis environnementaux, médicaux, pédagogiques et de sensibilisation... Comme bien d’autres
professions, la nôtre évolue à grande vitesse et nous devons suivre le
rythme que nous imposent nos politiciens, nos industries, la technologie,
les citoyens… Le biologiste est en demande! C’en est presque devenu la
saveur du jour! Notre devoir est donc de répondre « présent » sur toutes les
tribunes. Pour cela, votre association offre plusieurs outils : le réseautage et
la formation continue en font partie. L’ABQ, demeure la meilleure voie
pour faire valoir notre profession. Près de 900 biologistes l’ont compris, et
2 000 à 3 000 autres restent peut-être à convaincre.
Je vous invite donc à vous impliquer socialement afin de vous faire voir
dans votre communauté, auprès de votre député ou de votre maire, au
niveau des médias et auprès de vos collègues et amis biologistes non
membres.
Dans la prochaine année, l’un des objectifs de l’ABQ sera de lancer une
campagne de visibilité de la profession sur les réseaux sociaux, notamment.
Vous avez le goût et la motivation pour ce genre de dossier? Joignez
nos rangs et proposez-vous comme administrateur de l’association qui
nommera son nouveau conseil d’administration lors de l’AGA du 24
novembre prochain. C’est une invitation! n

Le congrès 2017 de l’ABQ porte sur le fleuve
Saint-Laurent comme vous le savez sûrement. Le
dernier congrès de l’ABQ traitant de ce sujet
remonte à 1996! Il en a coulé de l’eau sous les
ponts depuis 20 ans. Est-ce que la santé du
fleuve s’est améliorée depuis ce temps? C’est
l’occasion de faire le point sur notre majestueux
fleuve.
Au mois de juin, le gouvernement du Québec a désigné le fleuve SaintLaurent comme lieu historique et il annonce la mise en œuvre de la stratégie maritime qui vise à valoriser son potentiel maritime et à favoriser sa
croissance et sa pérennité. Par ailleurs, les gouvernements fédéral et québécois ont renouvelé l’entente du Plan d’action Saint-Laurent, ce qui est une
bonne nouvelle. Mais les actions prévues dans ces différents programmes
sauront-elles protéger l’ensemble de cet écosystème complexe et fragile?
C’est le temps d’en discuter au congrès de l’ABQ avec des experts sur le
sujet, les 23 et 24 novembre prochains.
Pour débuter, trois experts dresseront un portrait réaliste de l’état de santé
du Saint-Laurent, des populations de poissons ainsi que des défis dans un
contexte de changement climatique. Nous découvrirons ensuite la vision
des gestionnaires du Saint-Laurent ainsi que des intervenants du milieu
que sont les municipalités et les Premières Nations. Nous participerons
également à un carrousel d’actions concrètes présentées par des organismes
riverains du Saint-Laurent. La seconde journée portera sur des thématiques
qui comportent des risques importants : comment pouvons-nous prendre
part à la protection du fleuve, que ce soit au niveau des aménagements
fauniques, du développement maritime, ainsi que du développement
humain dans la section fluviale et dans la section estuarienne et marine?
Pour clore le congrès, des panelistes de renom discuteront des impacts
cumulatifs, de la vision globale et de la gouvernance participative. Des états
généraux du Saint-Laurent, est-ce une approche compatible avec l’urgence
d’agir ? n

Patrick Paré est directeur Conservation / Recherche au Zoo de Granby et a développé, depuis plus de 25 ans, une expertise de pointe en éducation / conservation /
projets d’actions citoyennes.
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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.
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Le Saint-Laurent —
Un fleuve et des hommes
PARTIE 1 : DE L’ORIGINE JUSQU’À 1980
Par Louis Désilets, B Sc. bio., M. ATDR, M.A.P.

Nous allons décrire l’évolution du fleuve en
parallèle avec celle des humains qui l’utilisent,
puis les impacts sur les ressources qui en
résultent, pour enfin tenter d’en faire ressortir
les orientations du développement, tout en
jetant un coup d’œil sur la présence et le rôle
des biologistes.
Le Saint-Laurent dans sa forme actuelle est un jeune cours d’eau, âgé de
moins de 10 000 ans(1). Tout a commencé par la formation d’une faille
entre le Bouclier laurentien, déjà en place depuis le précambrien, et les
Appalaches. La plate-forme de sédiments des Basses-Terres du Saint-Laurent
s’est formée par-dessus durant le paléozoïque. Ajoutez ensuite l’effet de
burinage de trois glaciations, dont la dernière a pris fin il y a environ 15 000
ans. Le poids des glaces, qui atteignaient plusieurs kilomètres d’épaisseur, a
fait s’affaisser la croûte terrestre, qui a ensuite agi comme un bassin de
rétention des eaux de fonte, formant ainsi les Grands lacs et la mer de
Champlain vers 12 500 ans BP(2). Cette mer s’est progressivement résorbée
vers 9 500 ans BP lorsque le continent s’est relevé et que l’eau s’est écoulée
vers l’Atlantique, en suivant le tracé de la faille.
La végétation s’est installée sur les rives du fleuve vers 7 000 BP. Les premières incursions de chasseurs-pêcheurs nomades semblent dater de cette
période(1). Les autochtones commencent à s’installer sur une base permanente il y a 3 000 ans. C’est visiblement entre 400 et 850 de notre ère que
s’est définie l’organisation sociale caractéristique des Iroquoiens observée
par les Européens lors des premiers contacts. Le fleuve est alors utilisé par les
autochtones comme une voie de déplacement et de commerce et comme
une source de poisson.
A leur arrivée sur le continent, les Européens utilisent d’abord le fleuve
comme une voie de pénétration, espérant trouver un passage vers la Chine.

Pont de Québec © Isabel Poulin | Dreamstime
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Le 10 août 1535, jour de la fête de saint Laurent, les navires de Jacques Cartier
font relâche dans une petite baie que l’explorateur baptise baie Saint-Laurent.
Plus tard, ce nom désignera le fleuve lui-même(3). Une fois la colonie installée,
on utilise le fleuve comme voie de communication et comme voie de pénétration à l’intérieur du continent. En parallèle, des marins français, espagnols,
basques, portugais et anglais viennent pêcher la morue sur les bancs de TerreNeuve et dans le Golfe(4). Les Basques remontent le fleuve jusqu’à l’embouchure de la rivière Saguenay pour faire la chasse à la baleine. Les colons
installent sur les bords du fleuve, au bout de leur lot, des pêches à la fascine
qui leur permettent de récolter anguilles, aloses et autres espèces qui complètent leur diète ou fournissent un fertilisant. À l’embouchure des rivières, le
saumon est fort apprécié et fait déjà l’objet de droits ou de baux de pêche par
les seigneurs(4). Le gouverneur doit déjà émettre des décrets pour minimiser
les « nuisances » entre habitants qui jettent leurs déchets dans le fleuve.
Durant le régime français, on a dressé des cartes détaillées du fleuve et formé
les premiers pilotes. Le fleuve est alors navigable jusqu’aux hauts fonds du
lac Saint-Pierre seulement(1). Suite à la conquête, le trafic maritime croît
rapidement et on multiplie les repères. Un premier phare est installé à l’île
Verte en 1809. Des canaux ponctuels sont creusés pour contourner les
rapides de Lachine en 1825, puis un ouvrage systématique est creusé entre
Melocheville et Salaberry-de-Valleyfield en 1845; c’est le vieux canal de
Beauharnois. En 1848, pour la première fois, le Saint-Laurent devient navigable sur tout son parcours, jusqu’au lac Supérieur.
En parallèle, on exploite de plus en plus les ressources halieutiques. Ainsi, le
morse autrefois très abondant, disparaît des Îles-de-la-Madeleine en 1799(5).
Le gouvernement mandate Pierre-Étienne Fortin, médecin, en 1852, pour
veiller sur les pêcheries dans le golfe. Ce dernier publiera jusqu’en 1867 de
nombreux renseignements sur la faune marine(6). C’est notamment lui qui
décrira le premier le chevalier cuivré, mais sans le considérer comme une
espèce distincte(7).

Entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe se mettent en place les
infrastructures actuelles de traversée et de circulation maritime du fleuve.
Ainsi, le pont Victoria, premier ouvrage reliant Montréal à la rive sud, est
ouvert en 1859. Il sert surtout d’infrastructure ferroviaire pour le Grand
Tronc. La construction du pont de Québec, également destiné au transport
ferroviaire, débute en 1901, mais ne sera complétée qu’en 1917, après des
effondrements tragiques en 1907 et 1916. Le pont Jacques-Cartier est ouvert
à la circulation en 1926. Le canal Soulanges remplace le vieux canal de
Beauharnois, de 1899 à 1959. Ces développements culminent avec l’ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent et du nouveau canal de
Beauharnois, en 1959. Un réseau international de barrages servant à la
régulation de l’écoulement des eaux et à la génération d’électricité est alors
mis en place : Cornwall (1959), Beauharnois (1929 à 1961), Carillon (1962).
C’est la Commission mixte internationale (CMI), originalement créée en
1909 pour la gestion des eaux limitrophes, qui a orchestré cette mise en
place. Quels sont les impacts de ces développements?
Le développement des connaissances sur les ressources aquatiques est plus
lent que celles nécessaires aux infrastructures. Jusqu’aux années 30, on ne
dispose que de connaissances anecdotiques recueillies par des naturalistes.
Ces derniers sont à l’origine des premières sociétés de conservation. Ainsi,
un groupe de passionnés fonde en 1919 la Société Provancher d’histoire
naturelle du Canada, qui acquiert les îles Razades en 1927 et l’île aux
Basques en 1929, pour assurer la conservation de refuges d’oiseaux(8). Les
années 30 voient émerger une première génération de biologisteschercheurs universitaires, puis gouvernementaux, qui vont se concentrer
sur la biologie de certaines espèces ou l’inventaire de certaines régions. Ainsi,
Vadim D. Vladikov, ichtyologiste, mène une première étude systématique
sur le béluga dans les années 30(9). En 1942 Georges Préfontaine, biologiste
et médecin, hydrobiologiste et ichtyologiste met sur pied l’Office de biologie
du Québec, du ministère de la Chasse et de la Pêche, qui générera une série
d’études biologiques de haut niveau alors que lui-même, Gustave Prévost
(hydrobiologiste), Vadim Vladikov et Vianney Legendre s’y succéderont
comme directeurs(6). Vianney Legendre, ichtyologiste, chimiste et hydrologiste développera l’expertise sur le saumon atlantique et identifiera le
chevalier cuivré comme nouvelle espèce en 1952. De son côté, Vadim
Vladikov mettra sur pied l’aquarium de Québec en 1956.
En ce qui a trait à la qualité du milieu aquatique, les études réalisées durant
les années 50 se concentrent sur l’hydrométrie et sur la nature des fonds à
gérer dans le cadre de la mise en place de la Voie maritime. Une première
caractérisation physico-chimique des eaux du fleuve est réalisée par J.F.J.
Thomas(10), dans le cadre d’une campagne nationale visant à évaluer le
potentiel d’utilisation des eaux à des fins industrielles. À cette époque, les
réserves en eau douce sont considérées comme pratiquement illimitées. Le
traitement industriel des eaux usées se fait en les rejetant directement dans

le fleuve, pour diluer l’effluent, alors que non loin de certains points de rejet,
plusieurs plages sont fréquentées par les vacanciers.
Dans l’après-guerre, jusqu’en 1970, le développement du fleuve est centré
sur l’industriel et les infrastructures, alors que se manifestent les premiers
signes d’une incompatibilité entre certains usages du fleuve, ce qui soulève
des préoccupations relatives à « l’hygiène publique ». Ainsi, la construction
des îles artificielles qui serviront de site à l’exposition internationale de 1967
de Montréal se fera au détriment de frayères et d’habitats d’oiseaux rares,
malgré les protestations de certains intervenants(11). Une des victimes de ce
type d’aménagement sera le bar rayé, qui disparaît de l’estuaire vers 1967(12).
Les plages publiques disparaissent. Durant la même période, on met en
place les premières stations de suivi de la qualité de l’eau du fleuve, dans le
cadre de la décennie hydrologique internationale (1964-1973)(13). Le
Gouvernement du Québec crée la Régie des eaux en 1964, pour assurer le
traitement des eaux usées.
De leur côté, les biologistes ne sont pas en reste. Une deuxième génération
de chercheurs complètent les inventaires et structurent les connaissances
sur la faune aquatique. Mentionnons les travaux de Jean-René Mongeau,
religieux et ichtyologiste travaillant pour le ministère du Loisir, de la Chasse
et de la Pêche (MLCP), sur l’inventaire des espèces de poissons du fleuve
dans la section allant de la frontière avec l’Ontario jusqu’au lac SaintPierre(14), ceux de Pierre Brunel, biologiste chercheur à l’Université de
Montréal et spécialiste des invertébrés marins, qui a identifié des nouvelles
espèces et monté des collections depuis 1956, ceux de Pierre Couillard,
chercheur de l’Université de Montréal spécialisé en biologie marine, qui a
réalisé de nombreux travaux et enseigné de 1956 à 2001; il est le père de
l’actuel premier ministre du Québec(15).
La décennie 1970 est celle d’une prise de conscience de la dégradation
rapide du fleuve et de l’épuisement de ses ressources aquatiques. Dans un
livre à la fois éducatif et pamphlétaire, Marcel Chaput, biochimiste et Tony
LeSauteur, chimiste travaillant au Service de la qualité de l’environnement,
décrivent notamment l’asphyxie de la rivière des Outaouais et du lac des
Deux-Montagnes par les effluents des papetières et la pollution bactérienne
des plages du fleuve(16). Les cas de contamination des prises d’eau potable se
multiplient; le Québec est traité de « paradis de la pollution »(17). Un grand
virage vers les préoccupations environnementales s’amorce. Ainsi, l’année
1971 voit l’entrée en vigueur des articles de la Loi sur les pêches fédérale visant
la protection de l’habitat du poisson, avec l’adoption d’un premier règlement portant sur les effluents des nouvelles usines de pâtes et papiers.
Suivent en 1972 la signature de la Convention internationale de Stockholm,
la sanction de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec et la signature
de l’Accord sur la qualité de l’eau des Grands Lacs via la CMI(18). C’est également
autour de 1970 que les premiers organismes bénévoles voués à la
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protection de l’environnement sont mis sur pied, notamment la Society to
Overcome Pollution (STOP), le Conseil québécois de l’environnement, et la
Société pour vaincre la pollution (SVP)(16) qui existe toujours.
En même temps qu’un minimum de corpus législatif est adopté, une
première étude exhaustive du fleuve est réalisée conjointement par les deux
gouvernements. Le Comité d’étude sur le fleuve Saint-Laurent réalisera ainsi
une centaine d’études entre 1972 et 1977, qui permettront pour la première
fois de dresser un portrait complet du fleuve : hydrologie, qualité de l’eau,
biologie, qualité et gestion des sédiments, aménagement des berges, gestion
des débits etc.; tout y passe(19). Les chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS-Eau) créé en 1970 y développeront leur expertise.
Un peu plus tard, le ministère de l’Environnement du Québec est créé en
1979 et le BAPE en 1978. Le projet Un fleuve, un parc est lancé en 1972; il
aboutira notamment à la création du parc provincial des Îlesde-Boucherville, en 1984.
À la fin des années 70, on pose les premiers gestes concrets visant à renverser
la tendance de dégradation du fleuve. Mentionnons d’abord le lancement
de l’ambitieux Programme d’assainissement des eaux du Québec (PAEQ) par
le ministre de l’Environnement, en 1979. Ce programme en trois phases est
destiné à financer les municipalités pour qu’elles s’équipent d’installations
d’assainissement des eaux usées domestiques (seulement 2 % des eaux
étaient traitées en 1979) et à obliger toutes les industries à traiter leurs eaux
usées(20). Dans la même foulée, le ministère de l’Environnement lance le
Programme de réduction des rejets industriels (PRRI) et le premier règlement
provincial sur le traitement des effluents des usines de pâtes et papiers. Le
ministre promet qu’on pourra bientôt se baigner dans le fleuve. Le PAEQ
original, qui devait s’étendre sur une période de 5 à 7 ans, en nécessitera
finalement 20 pour le municipal et les pâtes et papiers seulement. En 1980,
le Gouvernement du Québec lance également le projet Archipel d’aménagement des eaux de l’archipel de Montréal, visant un contrôle intégré des eaux
pour éliminer les inondations printanières. Ce projet sera abandonné
durant la phase des études de faisabilité. n

Louis a une longue relation avec le fleuve. Il a travaillé pour Environnement Canada
à la Direction de la qualité des eaux, pour Pêches et Océans à la Gestion de l’habitat
du poisson, puis comme directeur de l’environnement à l’Association des industries
forestières du Québec. Il a également œuvré comme bénévole chez les Amis de la vallée
du Saint-Laurent. Il est maintenant travailleur autonome en environnement, sciences
et technologies.

8

Vol. 37, N°4

Références
(1) Gagné, Jean (2005). À la découverte du Saint-Laurent. Les Éditions
de l’Homme. 332 p.
(2) Payette, Serge et Line Rochefort (2001). Écologie des tourbières du
Québec-Labrador. Presses de l’Université Laval (P.U.L.) 621 p.
(3) Lacoursière, Jacques (1996). Histoire populaire du Québec, tome 1 :
des origines à 1791. Éditions du club Québec-Loisirs inc. 480 p.
(4) Hébert, Yves (2006). Une histoire de l’écologie au Québec – Les
regards sur la nature des origines à nos jours. Les Éditions GID. 477 p.
(5) Fortin, Jean-Charles et P. Larocque (2003). Histoire des Îles-de-laMadeleine. Presses de l’Université Laval (P.U.L.) 400 p.
(6) Chartrand, Luc, R. Duchesne et Y. Gingras (2008). Histoire des
sciences au Québec, de la Nouvelle-France à nos jours. Les Éditions
du Boréal. 535 p.
(7) https://ici.radio-canada.ca/actualite/semaineverte/ColorSection/
peche/.../cuivre.shtml
(8) http://www.provancher.org/la-societe-provancher/
(9) Vladykov, Vladim-D. (1944). Chasse, biologie et valeur économique du
Marsouin blanc ou Béluga (Delphinapterus leucas) du fleuve et du
golfe Saint-Laurent. Contrib. Du Dépt. Des Pêcheries du Québec. No. 14.
(10) Thomas, J.F.J. (1962). The Lower St. Lawrence River Drainage Basin
in Canada, 1955-1960. Dept. of Mines & Tech. Surveys, Ottawa.
Water Survey Report 13.
(11) Desilets, Luc (2017). Expo 67 – 50 ans, 50 souvenirs marquants et
autres secrets bien gardés. Guy Saint-Jean éd. 255 p.
(12) Robitaille, Jean (1984). Sur le chemin du retour : le bar rayé du
Saint-Laurent. Le Naturaliste Canadien 128(2) : 46-50.
(13) Désilets, Louis, C. Langlois, A. Lamarche et C. Cluis (1988).
Tendances temporelles de la qualité physico-chimique de l’eau du
fleuve Saint-Laurent (tronçon Cornwall-Québec) au cours de la
période 1955 à 1986. Water Poll. Res. J. Canada (23)4 : 542-555.
(14) Mongeau, Jean-René, A. Courtemanche, G. Massé et B. Vincent
(1974). Cartes de répartition géographique des espèces de poissons
au sud du Québec d’après les inventaires ichtyologiques effectués de
1963 à 1972. Gouv. du Québec, ministère de Loisir, de la Chasse et
de la Pêche, Direction générale de la Faune, Rapport spécial no. 4. 92 p.
(15)www.125.umontreal.ca/Pionniers/Couillard.html
(16)Chaput, Marcel et T. LeSauteur (1971). Dossier pollution.
Les Éditions du Jour. 264 p.
(17)Rogel, Jean-Pierre (1981). Un paradis de la pollution. Presses de
l’Université du Québec. 275 p.
(18)http://www.ijc.org/fr_/Great_Lakes_Quality
(19)Comité d’étude sur le fleuve Saint-Laurent (1978). Rapport du
Comité d’étude sur le fleuve Saint-Laurent. Services de protection
de l’environnement du Québec. 293 p.
(20)http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/industrielles/
chapitre1_b.htm

Vol. 37, N°4

9

La biodiversité en BD
par Denis Banville, biologiste et illustrateur

10

Vol. 37, N°4

Denis Banville est biologiste diplômé de l’UQAR et
illustrateur professionnel de la région de Montréal
depuis 1987.

Cet extrait est une réinterprétation de la bande dessinée illustrée par Denis Banville
et scénarisée par René Trépanier, à l’époque directeur du centre d’interprétation du
saumon de l’atlantique.
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L’ENVIRONNEMENT ET LES MUNICIPALITÉS

La conservation en milieu municipal :
au-delà de la vision et de la passion, il faut du fric...
Par Agnès Grondin, biologiste, M.Sc. Env.

Mon intérêt professionnel
pour la conservation est
tout récent ayant davantage développé mon savoirfaire à travers le prisme des
changements de comportements nécessaires à une
gestion intégrée de l’eau et des paysages. Les
constats que je pose ici sont grossièrement ciselés
et probablement burlesques mais la quiddité de
mes propos se veut sérieuse et ma quête honnête.
Cultiver la pratique de la conservation en milieu
municipal dans mon coin de pays est de loin ce
qui m’enracine le plus à mes valeurs. Après vingt
ans de pratique dans le milieu environnemental
et municipal, c’est également le plus grand défi
auquel je suis confrontée.
De par leur compétence en aménagement du
territoire, les MRC et les municipalités sont très
bien placées pour soutenir des projets de conservation ayant à la fois, les outils urbanistiques pour
innover en matière de zonage de conservation et,
les mécanismes sociaux pour animer la conservation volontaire. Toutefois malgré ce potentiel, les
décideurs doivent, en milieu privé, naviguer entre
les attentes des citoyens et la réalité financière.
Deux groupes que je stéréotype ici avec un certain
plaisir décrivent la clientèle municipale avec
laquelle les municipalités rurales doivent jongler
pour planifier la gestion des actifs naturels sur leur
territoire. Le premier groupe, soit les résidents
permanents, se dépeint par de vieilles familles
propriétaires de vastes lots cumulés au cours des
générations et qui subissent depuis quelques
années une imposante augmentation foncière les
rendant ainsi économiquement vulnérables. La
tentation de monnayer avec des promoteurs pour
céder cette responsabilité fiscale est grande. À
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l’autre bout du spectre, nous avons les façonneurs
de paysage de métier ou d’un jour qui cherchent
à tirer profit des ressources naturelles (sol, pierre,
sable, arbre, bord de l’eau, etc...). Quant au
deuxième groupe, les villégiateurs, ma caricature
expose surtout les urbains. Ceux en quête de quiétude qui souhaiteraient être les uniques privilégiés
à vivre comme dans une réserve écologique et
ceux qui s’installent dans la forêt sur un chemin
en gravier se plaignant par la suite des moustiques, des loups et de la poussière. C’est évidemment ces urbains qui déboisent leur terrain par
crainte qu’un arbre tombe sur leur chalet et qui
sème à tout vent le fameux gazon « kentucky
blues ». Évidemment, la réalité est beaucoup plus
nuancée.

innovent pour protéger le bien commun malgré
la tirade menaçante du droit individuel, des
experts et praticiens qui les accompagnent et leurs
fournissent des outils(2) pour distinguer les milieux
d’intérêt et des citoyens électeurs qui se mobilisent pour enrichir les projets de conservation. Or,
malgré cette détermination, le fric peut devenir
pour une communauté rurale un obstacle inéluctable pour protéger une vieille forêt privée. La
municipalité n’a pas toujours les moyens de
l’acquérir et si elle impose un zonage de conservation, un juge pourrait y déceler une expropriation
déguisée. Les avantages de l’intendance privée ne
sont pas toujours non plus prépondérants devant
une mirobolante offre d’un développeur résidentiel. Bonne chance pour trouver un financement
pour faire de la prévention et protéger des forêts
Avec le transfert de plus en plus colossal des d’intérieur …la majorité des fonds sont dédiés
responsabilités gouvernementales au niveau pour suppléer aux impératifs urbains et ainsi
municipal, les communautés rurales doivent trou- aménager des infrastructures de gestion des eaux
ver des revenus pour opérer ces nouvelles compé- de ruissellement ou décontaminer des sites ou
tences. Or, le moyen le plus élémentaire pour les développer des quartiers verts...
petites municipalités demeure le financement par
les taxes foncières. La fiscalité municipale est à Par chez nous, la difficulté de trouver le financerevoir mais Québec tarde. Nous sommes donc pris ment nous amène donc à explorer de nouvelles
dans l’éternel cercle vicieux de développer pour pistes de solution pour conserver les milieux
obtenir des revenus et dépenser pour offrir les naturels d’intérêt en terres privées. Les concepts
services. C’est ce que les résidents appellent le d’utilisation durable(3) ou d’aire protégée polyvadéveloppement économique et les villégiateurs la lente(4) semblent prometteurs puisque cela permet
qualité de vie...
au propriétaire de rentabiliser une partie de ses
Bien que les arguments en faveur de la conservation des milieux naturels sont de plus en plus
intéressants tel que les changements climatiques,
les îlots de chaleur, les inondations, il reste ô
combien laborieux de convaincre les petites
municipalités d’investir contre vents et marées
leurs maigres ressources dans le capital naturel qui
est encore souvent plus qu’abondant.
Heureusement, il existe des élus visionnaires(1) qui

investissements par la pratique de certaines activités qui ne nuisent pas à l’intégrité écologique du
secteur. Or dans la pratique, l’utilisation durable
permet quelles activités et jusqu’à quelle ampleur?
Peut-on organiser un colloque sur cette question à
l’image de celui qui se déroulera à l’automne
prochain sur l’écologie routière? Quelle magnifique initiative. La cohabitation harmonieuse
est-elle un amalgame de foresterie et d’agriculture
durables, de lotissement de conservation et d’éco-

tourisme sans trace? Pour appliquer ces concepts,
il faut connaître le territoire. On en revient au fric,
qui paie les inventaires?
Pratiquer la conservation en milieu municipal est
un exercice de longue haleine. La MRC
d’Argenteuil a adopté en juin 2016, une stratégie
de conservation de ses milieux naturels d’intérêt.
Cette planification éco-stratégique est à la base
d’une modification au schéma d’aménagement et
de développement révisé (SADR) qui encadre le
développement hors-périmètre urbain, correspondant ainsi à près de 70 % d’un territoire de
1 339 km2. n
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L’auteure est biologiste et conseillère en environnement
au sein du Service de l’aménagement du territoire de la
MRC d’Argenteuil.
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DÉCÈS DE

Sylvie Laliberté
(1954-2017)
C’est avec tristesse que nous apprenions en août dernier
le décès de Sylvie Laliberté.
Biologiste de formation, elle avait complété une maîtrise en botanique en 1983, puis un
doctorat en sciences forestières en 1989.
Depuis 1987, elle était professeure au Département des sciences biologiques. Spécialiste en
physiologie et biotechnologie végétale, elle remportait en 2013 le Prix d’excellence en
enseignement, volet carrière, notamment en raison de son implication dans l’utilisation
des nouvelles technologies et méthodes d’apprentissage (apprentissage par problèmes).
L’ABQ offre ses sympathies à tous ses parents et amis.
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Le concept de « milieux humides et
hydriques » dans la nouvelle loi 132
Par Me Robert Daigneault, Ad. E., biologiste et Fellow administrateur agréé

C’est le 16 juin dernier
qu’a été sanctionné le
projet de loi 132, Loi
concernant la conservation des milieux humides
et hydriques, L.Q. 2017,
c. 14 (que nous appellerons ici la « Loi 132 »), une loi qui nous était
annoncée depuis déjà un bon moment, depuis,
en fait, qu’avait été adoptée la « Loi 71 », une loi
provisoire intitulée Loi concernant des mesures de
compensation pour la réalisation de projets affectant
un milieu humide ou hydrique, RLRQ c. M-11.4.
La Loi 132 modifie cinq lois. Comme nous nous
adressons ici à un lectorat de biologistes, nous
nous attarderons au concept de « milieux
humides et hydriques » qui sera introduit dans la

Marais du Nord © Zhao Qin | Dreamstime
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Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c. Q-2 de l’article 22 LQE :
(la « LQE »).
22. (2e alinéa) Cependant, quiconque érige ou
modifie une construction, exécute des travaux
ou des ouvrages, entreprend l’exploitation
Une toute nouvelle définition
d’une industrie quelconque, l’exercice d’une
L’expression « milieux humides et hydriques »
activité ou l’utilisation d’un procédé industriel
n’existait pas jusqu’ici dans la LQE. Les termes
ou augmente la production d’un bien ou d’un
étaient toutefois apparus en 2012, à l’article 1 de
service dans un cours d’eau à débit régulier ou
la loi 71, la loi provisoire dont il est question plus
intermittent, dans un lac, un étang, un marais,
haut :
un marécage ou une tourbière doit préalable1. Pour l’application de la présente loi, on entend
ment obtenir du ministre un certificat d’autoripar :
sation.
1° milieu humide : un étang, un marais, un
marécage ou une tourbière;
2° milieu hydrique : un lac ou un cours d’eau Dans cette énumération, les mots « cours d’eau »,
« lac », « marécage », « tourbière » ont tous fait
à débit régulier ou intermittent.
l’objet de débats judiciaires quant à leur sens vériCet article, comme on peut le voir, se limite à table dans cet article. Toutefois, il faudra vraisemscinder l’énumération prévue au deuxième alinéa blablement faire table rase de cette jurisprudence,

puisque la nouvelle définition, qui entrera en
vigueur le 23 mars 2018, est rédigée tout autrement. Elle se trouve au futur article 46.0.2 de la
LQE, qui fera partie d’une nouvelle section de
cette loi :
46.0.2. Pour l’application de la présente
section, l’expression « milieux humides et
hydriques » fait référence à des lieux d’origine
naturelle ou anthropique qui se distinguent par
la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit
ou encore saturer le sol et dont l’état est
stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est
en mouvement, elle peut s’écouler avec un
débit régulier ou intermittent.
Un milieu humide est également caractérisé
par des sols hydromorphes ou une végétation
dominée par des espèces hygrophiles.
Sont notamment des milieux humides et
hydriques :
1° un lac, un cours d’eau, y compris l’estuaire
et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui
entourent le Québec;
2° les rives, le littoral et les plaines inondables
des milieux visés au paragraphe 1°, tels que
définis par règlement du gouvernement;
3° un étang, un marais, un marécage et une
tourbière.
Les fossés de voies publiques ou privées, les
fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels
que définis aux paragraphes 2° à 4º du premier
alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques.

Ce qu’il faut avant tout retenir, ce sont les mots
utilisés au premier alinéa du futur article 46.0.2 :
« lieux d’origine naturelle ou anthropique qui se
distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse,
occuper un lit ou encore saturer le sol et dont
l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque
l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler avec
un débit régulier ou intermittent ».
Cette définition est extrêmement large.
Entendons-nous : l’étang d’un parcours de golf est
un « [lieu] d’origine […] anthropique qui se [distingue] par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire »; il en est de même de
l’ornière d’un tracteur de ferme comblée d’eau au
printemps; l’étang piscicole est de cette nature,
voire l’étang d’aération d’une usine de traitement
d’eaux usées. Le législateur a-t-il voulu viser tous
ces lieux par l’adoption de la Loi 132? Ce sera
certainement matière à débat et on verra certainement naître à ce sujet une toute nouvelle jurisprudence.

Une particularité
pour les milieux humides
Ce qui précède vise autant les milieux hydriques
que les milieux humides, mais la définition comporte aussi un alinéa qui ne s’applique qu’aux
seuls « milieux humides ». On y indique qu’ils se
caractérisent soit par des sols hydromorphes, soit
par une végétation dominée par les espèces hygrophiles. Ces deux caractéristiques n’auront pas à
être présentes en même temps, mais, tel que
l’article 46.0.2 est rédigé, elles devront tout de
même s’ajouter (et non se substituer) au critère de
base qu’est l’eau.

Même si, au troisième alinéa, on retrouve une
énumération analogue à celle de l’article 22 LQE, Notons qu’à ce stade, en l’absence de règlements
ces termes ne sont désormais qu’illustratifs. Le qui viendront, souhaitons-le, départager les règles
législateur utilise en effet le mot « notamment ». visant les milieux humides de celles visant les

milieux hydriques, ces caractéristiques additionnelles sont plutôt théoriques. Avec ou sans sols
hydromorphes ou espèces hygrophiles, la présence d’eau dans un lieu en fait un « milieu humide ou hydrique », visé indistinctement par le
nouveau régime instauré par la Loi 132.
LES SOLS HYDROMORPHES
Dans un lieu se distinguant par la présence d’eau,
la présence de sols hydromorphes ferait de ce lieu
un « milieu humide » au sens de la future définition de l’article 46.0.2 de la LQE. Dans le Guide
Identification et délimitation des milieux humides du
Québec méridional(1), la méthode d’identification
des sols proposée « considère »(2) comme hydromorphes :
• les sols organiques, tels que définis dans le
Système canadien de classification des sols, à l’exception des folisols;
• les sols minéraux présentant un drainage mauvais à très mauvais dans les 30 premiers centimètres du sol minéral, lequel se traduit par l’apparition de couleurs de gley ou la présence de mouchetures marquées (page 23 [du Guide]);
• les sols dégageant une odeur d’œuf pourri (sulfure d’hydrogène) dans les 30 premiers centimètres du sol minéral.
Un simple guide ne peut pas servir à définir les
termes d’une loi, surtout lorsque le législateur délègue expressément cette fonction au gouvernement par règlement. L’article 46.0.12 de la LQE,
au paragraphe 6°, prévoit en effet que le gouvernement peut définir tout terme ou expression uti-

(1) Bazoge, A., D. Lachance et C. Villeneuve. (2014).
Identification et délimitation des milieux humides du
Québec méridional, Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, Direction de l’écologie et de la conservation et
Direction des politiques de l’eau, 64 p. + annexes.
(2) Idem, à la p. 18.
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lisé dans la future section V.1 de la loi. Dans
l’extrait ci-dessus, l’emploi du mot « considère »
laisse entendre qu’on a là un regroupement
d’ordre purement administratif de types de sols(3).
Avec la loi nouvelle, il ne s’agira plus désormais
d’identifier ce que le MDDELCC « considère »
comme des sols hydromorphes pour caractériser
un milieu, mais ce que le législateur entend par
sols hydromorphes. Sans définition réglementaire, ce seront les sources scientifiques qui pourront servir, un guide administratif n’étant alors
qu’une source parmi d’autres.
LES ESPÈCES HYGROPHILES
Dans le projet de loi 132, au moment de sa
présentation en Chambre, c’est le mot « hydrophyte » et non « hygrophile » qui apparaissait
dans le texte de la définition de « milieux humides et hydriques ». Toutefois, lors des travaux
en commission parlementaire, avant l’adoption
du projet de loi, les mots « espèces hygrophiles »
ont été substitués au mot « hydrophytes ».
Il est une règle d’interprétation voulant que des
termes différents dans une loi désignent des
choses différentes. Dans la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables, on
retrouve ce qui suit dans la définition de « plantes
aquatiques » à l’article 2.1 :
Les plantes considérées comme aquatiques
sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans
d’eau.
Le Guide Identification et délimitation des milieux
humides du Québec méridional dont il est question
(3) Idem, à la p. 18.
(4) Idem, à la p. 8.
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plus haut n’utilise pas le terme « hygrophile »,
mais parle plutôt, lui aussi, d’hydrophytes. Son
annexe 1 y est présentée comme étant la « liste
québécoise des espèces hydrophytes et nonindicatrices les plus communes »(4).

versant. Ils seront évalués selon des facteurs
d’équivalence avec les types de milieux détruits
ou perturbés. Ils devront être réalisés dans la
même MRC ou le même bassin versant que celui
du milieu qui sera détruit ou perturbé.

Quelle est alors l’intention du législateur en
mettant de côté le terme « hydrophyte »? Est-ce
un simple ajustement terminologique? Les
espèces hygrophiles constitueront-elles un
ensemble distinct des hydrophytes? Les hydrophytes seront-elles au contraire un sous-ensemble
des espèces hygrophiles? Le législateur considèret-il que les hydrophytes appartiennent aux
milieux hydriques, associant les espèces hygrophiles aux seuls milieux humides? Les listes d’hydrophytes proposées par le MDDELCC peuventelles arbitrairement, sans une révision, être assimilées à des listes d’espèces hygrophiles? La réponse
sera sans doute dans la réglementation à venir.

Commentaire

Un programme de restauration
et de création de milieux
humides ou hydriques
Par l’ajout d’une nouvelle section à ce qui
s’appelle maintenant la Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés,
RLRQ c. C-6.2, le législateur prévoit l’élaboration
et la mise en œuvre de programmes visant à
restaurer des milieux humides ou hydriques
(appelés dans cette loi des « milieux associés aux
ressources en eau »), ou pour en créer de
nouveaux. Ce sont les sommes versées en
compensation pour des travaux dans ces milieux
qui serviront au financement des programmes.
Les projets devront permettre de maintenir ou
d’accroître les superficies ou les fonctions des
milieux humides et hydriques d’un bassin

À compter du 23 mars 2018, il faudra donc composer avec un nouveau concept, celui de « milieux
humides et hydriques » dont le critère dominant
sera la présence d’eau, mais sans aucune autre
précision, ni sur la durée ni sur la fréquence de
cette présence, non plus sur sa localisation ou son
comportement dans le sol, puisque toutes les
possibilités sont évoquées. Par les exemples que le
législateur énumère, on sait qu’une plaine
inondable en fera partie.
À moins que des distinctions apparaissent dans la
réglementation à venir, la nuance entre milieu
humide et hydrique, aux fins de l’application de
la LQE, n’aura pas vraiment de pertinence. Pour
l’instant, toutes les dispositions de la loi 132
visent indistinctement les « milieux humides et
hydriques ».
On imagine déjà l’impact de ce changement
législatif sur les cartographies déjà réalisées de ces
milieux, sur les statistiques compilées à ce jour sur
leur étendue, sur le pourcentage de superficies
touchées ou détruites, pour ne donner que
quelques exemples. C’est donc un changement
considérable de paradigme qu’impose la loi nouvelle et les professionnels auront à s’y adapter. n

Me Robert Daigneault œuvre dans le domaine de l’environnement depuis près de 45 ans d’abord comme
biologiste, puis comme gestionnaire et ensuite comme
avocat et formateur. Depuis 17 ans, il dirige Daigneault,
avocats inc. (enviro@daigneaultinc.com), un cabinet
spécialisé en droit de l’environnement, des ressources et
du territoire.
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Le bruit : une nouvelle menace
pour les aires protégées et les espèces
par Gaétane Boisseau, biol. M. Sc., experte-conseil en conservation

La pollution sonore provoquée par l’homme entraîne
des effets en cascade pour l’ensemble des écosystèmes,
selon une étude publiée dans la revue Science (Buxton
et al., 2017; Garric, A., 2017).
L’équipe de recherche a analysé 1,5 million
d’heures d’enregistrements acoustiques recueillis dans
492 sites aux États-Unis. Ils ont ensuite extrapolé à
l’ensemble des 100 000 zones protégées, qui représentent 14 % du territoire terrestre du pays. Enfin, ils ont calculé l’excès de
bruit d’origine anthropique par rapport aux niveaux sonores considérés
comme « naturels ».
La pollution sonore est causée par l’expansion de l’urbanisation, des
réseaux de transports et des activités humaines dans les zones rurales. La
pollution sonore liée aux humains double le bruit de fond dans 63 % des
aires protégées, et le multiplie par dix dans 21 % de ces zones. Ces nuisances sonores réduisent ainsi de 50 % à 90 % les endroits où les sons
naturels peuvent être entendus : ce qui pouvait être perçu à une distance
de trente mètres ne peut plus l’être qu’entre trois et quinze mètres. Plus
inquiétant encore : 14 % des territoires qui abritent des espèces menacées
voient leur bruit multiplié par dix.
De manière générale, les réserves gérées par les autorités locales sont plus
bruyantes que les zones les plus sauvages, notamment parce que les
premières se trouvent dans ou à proximité de grands centres urbains. En
cause, selon les chercheurs, le vacarme des voitures, des trains, des avions,
des zones résidentielles, des chantiers de construction et des activités
d’extraction (bois, minerais, pétrole et gaz).

Ces nuisances mettent en danger les animaux
« Le bruit généré par une route ne s’arrête pas aux trente mètres de largeur de
l’asphalte, il affecte par exemple les oiseaux jusqu’à 1,5 kilomètres de part et
d’autre », selon Thierry Lengagne, chercheur (CNRS) à l’Université de Lyon.
« Les effets de la pollution sonore sur les milieux marins sont bien
documentés. Le son peut s'y propager beaucoup plus loin que dans l’air. Et
on sait depuis longtemps que les forages ou le passage de bateaux nuisent
aux animaux marins et les forcent à se déplacer pour survivre (ManuguerraGagné, 2017). »

partenaire ou de maintenir des groupes sociaux », explique Rachel Buxton,
biologiste de la conservation à l’Université du Colorado et principale
auteure de l’étude. En modifiant le comportement ou la répartition des
espèces-clés, des écosystèmes entiers peuvent être affectés par le bruit.

Stratégies d’atténuation du bruit
Les effets délétères du bruit sont connus de longue date pour l’homme(2).
Des législations ont été adoptées pour limiter cette pollution, comme la
restriction des vols de nuit. Mais rien de tel n’existe en ce qui concerne la
faune et la flore.
L’intérêt de la nouvelle publication dans Science est d’avoir évalué de
manière systématique l’étendue du problème. On sait maintenant que la
pollution sonore est partout. Il est urgent de mettre en place une vraie
législation, qui implique de modifier les activités humaines. Aux ÉtatsUnis, on tente déjà de réduire le bruit dans certaines zones protégées, avec
des navettes pour limiter le trafic routier ou en demandant l’alignement
des couloirs aériens sur les principales routes.
« De nombreuses stratégies d’atténuation du bruit fonctionnent. Il faut les généraliser », avance George Wittemyer, professeur à l’Université du Colorado et
coauteur de l’étude. n
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« C’est maintenant prouvé : le bruit des hommes peut empêcher un animal
d’entendre d’autres sons importants(1), qui lui permettent de se diriger, de chercher
de la nourriture, de défendre son territoire, d’éviter des prédateurs, d’attirer un
(1) Par exemple, les baleines qui sont menacées par les sonars des explorations pétrolières.

(2) Il perturbe le sommeil, la capacité à travailler et peut entraîner des troubles cognitifs et des
risques cardio-vasculaires.
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Des algues pour tester
la pollution de l’eau
Par Mélanie Dominique

La photosynthèse résulte de l’absorption de la lumière
permettant la production d’énergie. Plusieurs types de
lumières comme le bleu et le rouge sont absorbées par
les pigments photosynthétiques (ex. : chlorophylle a)
et il existe deux complexes photochimiques nécessaires au transport des électrons, le photosystème I
(PSI) et le photosystème II (PSII), permettant la formation d’énergie. La fluorescence de la chlorophylle a est
utilisée pour déterminer les capacités photosynthétiques des algues et il est
possible d’utiliser cette valeur pour identifier un stress spécifique ayant lieu
dans l’appareil photosynthétique.
Dans cette étude, six espèces de phytoplancton (algues et cyanobactéries)
(Scenedesmus obliquus, Pseudokirchneriella subcapitata, Ankistrodesmus falcatus,
Chlamydomonas snowii, Chlorella vulgaris et Microcystis aeruginosa) ont été soumises aux échantillons d’eau de quatre rivières (Chibouet, Yamaska, du Sud
et Boyer) durant la saison estivale pour distinguer les effets de ces eaux selon
la station de prélèvement et la période. Les quatre rivières ont été échantillonnées entre le 5 juin et le 3 août 2016 par le MDDELCC (Ministère du
Développement Durable et de la Lutte contre les Changements climatiques).
Les rivières Boyer et du Sud étaient échantillonnées une fois par semaine et
la rivière Chibouet deux fois chaque semaine. La rivière Yamaska, quant à
elle, fut échantillonnée cinq fois au total.

(herbicides comme l’atrazine, le métolachlore, le bentazone, le dicamba, le
2,4-D et le diméthénamide, quelques herbicides de nouvelle génération,
sulfonylurées). Les concentrations les plus élevées sont presque toujours
mesurées entre le début juin et la mi-juillet. L’atrazine peut avoir une
deuxième augmentation, plus faible, en juillet suite à de fortes pluies. Cette
observation est la même pour le métolachlore, souvent utilisé avec l’atrazine.
Soixante pour cent de la superficie du bassin de la rivière Boyer est majoritairement liée à l’agriculture. En ce qui concerne la pollution causée par les
industries, le dernier bilan remonte en 1998 et répertoriait 14 entreprises
dont seulement une était considérée comme polluante. Ces eaux industrielles étaient traitées par l’usine de traitement des eaux usées des municipalités qui en étaient pourvue, et ces mêmes usines de traitement pourraient
aussi recevoir d’autres sources d’eaux usées en provenance d’industries non
répertoriées.
La rivière du Sud est située dans la région de Chaudière-Appalaches dont le
secteur primaire est dominé par l’agriculture, la forêt et les mines. Un peu
moins de 15 % du bassin de la rivière du Sud est cultivé, mais les activités
agricoles sont très concentrées vers la partie inférieure du bassin. Dans cette
région, des problèmes d’érosion, de pollution microbienne et pollution fertilisante associée aux nitrates et au phosphore ont été reportés.

Suite aux analyses...
Les mesures ont été effectuées en calculant le pourcentage d’inhibition de
l’ABS/RC qui représente le flux de photons absorbés (ABS) par le pigment antennaire actif de la chlorophylle (RC). Ce paramètre est un indicateur de toxicité puisqu’un stress peut affecter le transport d’électrons, modifier la taille de
l’antenne ou encore détruire le PSII.

Les rivières

Dans les quatre rivières échantillonnées, la rivière Chibouet semble être celle
ayant eu le plus d’effets (qu’ils soient positifs ou négatifs) sur le phytoplancton au début du mois de juin. Les réponses varient selon les espèces, par
exemple, pour P. subcapitata, c’est la rivière amenant le moins d’inhibition,
tandis que pour C. snowii, c’est la rivière amenant le plus d’inhibition. De
fortes concentrations d’atrazine ont déjà été mesurées (qui dépassent le
critère établi pour la protection de la vie aquatique : 1 800 ng/L) dans cette
rivière au début et/ou au milieu de la saison estivale, ce qui peut amener une
diminution de la photosynthèse.

Le bassin de la rivière Yamaska est un milieu industriel et un important
secteur agroalimentaire, dont la culture du maïs. Les centaines d’entreprises
industrielles du bassin de la rivière acheminent, pour la très grande majorité,
leurs eaux dans les stations municipales des eaux usées, bien qu’elles ne
soient pas équipées pour éliminer toutes les substances contenues provenant
de ces industries. Des pesticides comme l’atrazine et le métolachlore
(C15H22CLNO) y ont déjà été retrouvés.

Pour la rivière Boyer, elle aussi provoque des augmentations d’inhibition de
l’ABS/RC vers des moments similaires. La rivière du Sud, semble quant à elle
avoir un impact sur l’inhibition, plus accentuée que la rivière Boyer, mais un
peu plus faible ou équivalant à la rivière Chibouet, selon les espèces.

La rivière Chibouet et le bassin versant de la rivière Yamaska sont des régions
où la culture du maïs et de soya sont pratiquées de manière intensive. Les
pesticides sont régulièrement présents dans les eaux de surface durant l’été

Pour la rivière Yamaska, elle ne suit pas la tendance des trois autres rivières.
De manière générale, une augmentation de son inhibition de l’ABS/RC est
visible entre la fin juin et la mi-juillet, cet effet diminue de manière plus ou
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rivières. Cependant, il est difficile de déterminer la sensibilité d’une algue ou d’une cyanobactérie puisque la sensibilité de chaque
espèce varie selon les polluants.
Dans cette étude, il a été déterminé que
l’espèce la plus sensible et qui serait le meilleur
indicateur serait P. subcapitata. Cette espèce est
parmi celles ayant eu les plus hauts taux
d’inhibition. De plus, c’est une des seules pour
lesquelles une différence d’inhibition était
observable entre les rivières. P. subcapitata n’a
pas toujours été classée comme tel. Ceci peut
être dû aux études effectuées qui, pour la
plupart, sont réalisées en laboratoire et pour
un seul produit. Par contre, Wang et al. (2016)
ont déterminé que P. subcapitata était l’espèce
la plus sensible, mais que les valeurs de toxicité
dans la littérature étaient très incertaines.
Puisque la toxicité d’un produit dépend de ses
caractéristiques (longueur des chaînes de ses
composés, hydrophobicité, structure chimique, etc.), mais aussi de celle de l’organisme ciblé (membrane cellulaire),
de grandes variations sont observables. Les algues sont relativement sensibles
et leurs résultats de toxicité contiennent beaucoup de variations en partie
dues aux différentes méthodes expérimentales. Dans notre cas, les échantillons provenaient de rivières dans lesquelles plusieurs pesticides étaient présents. De plus, il est fort probable qu’il n’y ait pas uniquement des pesticides,
mais aussi des métalloïdes, antibiotiques ou produits ménagers, ce qui
explique pourquoi P. subcapitata est le meilleur indicateur notre étude.

Figure: Inhibition (%) de l’ABS/RC pour P. subcapitata selon les quatre rivières échantillonnées pendant une période de
9 semaines. Les échantillons d’eau ont été prélevés par le MDDELCC (printemps/été 2016) et les algues furent exposées pour une période
de 24h. Pour les prélèvements (n=3), mesurés avec le PEA.

moins progressive selon les espèces jusqu’à la fin des échantillonnages. Elle
se distingue par la plus basse fréquence de prélèvements d’eau (seulement 5
échantillons) comparativement aux autres rivières (entre 9 et 18 prélèvements). Puisqu’il y a eu moins de récoltes, la tendance obtenue pour l’inhibition est plus approximative. Pour la moitié des espèces, ces effets d’inhibition de l’ABS/RC semblent comparables aux autres rivières (C. snowii,
C. vulgaris et M. aeruginosa).
Ces résultats démontrent la diversité de sensibilité présente chez les espèces
de phytoplancton utilisées, ce qui est observable selon les rivières qui
contiennent plusieurs pesticides (ou autres produits) à diverses concentrations, ainsi qu’une différence d’inhibition de l’ABS/RC pour une même rivière selon les espèces.
Les espèces S. obliquus, A. falcatus, C. vulgaris et M. aeruginosa ont réagi de
manière similaire aux échantillons des quatre rivières auxquelles elles ont été
soumises, tandis que les espèces P. subcapitata et C. snowii sont les seules pour
lesquelles une différence de l’inhibition de l’ABS/RC a été observée selon les
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Les membres de l’ABQ
au 22 août 2017
MEMBRES

RÉGION

Bas Saint-Laurent – Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine

31

Saguenay-Lac-Saint-Jean –
Côte-Nord – Nord-du-Québec

38
149

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

101
60

Montréal – Laval – Lanaudière
Laurentides – Montérégie
Outaouais – Abitibi-Témiscamingue
Total

L’ABQ compte 34 nouveaux membres depuis juin 2017.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

Capitale -Nationale

Estrie

Nouveaux membres de l’ABQ

431
59
869

PRÉNOM

RÉGION

Auger .........................................Laurence ...............................................Montréal
Beauchemin..............................Sabrina..................................................Lanaudière
Beaumont .................................Matthieu...............................................Mauricie
Beauregard Caillot....................Aurélie...................................................Montréal
Boudreault ................................Catherine..............................................Capitale-Nationale
Cajolet-Boisclair........................Hélène...................................................Centre-du-Québec
Caron.........................................Anne-Sophie.........................................Montréal
Croteau......................................Annie ....................................................Outaouais
D’Avignon.................................Geneviève.............................................Montréal
Demers ......................................Christine...............................................Mauricie
Deshaies ....................................Michèle.................................................Centre-du-Québec
Desjardins .................................Isabelle ..................................................Capitale-Nationale
Douville.....................................Florence ................................................Montérégie
Dupuis.......................................Sébastien...............................................Laurentides
Evoy...........................................Anne-Sophie.........................................Estrie
Fortin.........................................Claudia .................................................Outaouais
Guay..........................................Cynthia.................................................Capitale-Nationale
Hanna........................................Andi ......................................................Laval
Jubinville-Leblanc ....................Cynthia.................................................Estrie
Labrecque..................................Michel...................................................Montréal
Laplante ....................................Jean-Sébastien ......................................Mauricie
Larson-Dupuis ..........................Alexandrine..........................................Montréal
Leduc.........................................Stéphanie..............................................Laurentides
Letendre ....................................Gabriel ..................................................Laval
Nobert-Hivon ...........................Gabrielle ...............................................Mauricie
Paquette ....................................Myriam .................................................Abitibi-Témiscamingue
Parthenais Dembinski..............Natacha.................................................Montréal
Pilote..........................................Elise.......................................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
Quirion-Poirier .........................Kevin.....................................................Lanaudière
Roy.............................................Nicholas................................................Montérégie
Savaria .......................................Emily.....................................................Estrie
Tantaoui....................................Moulay Driss ........................................Montérégie
Teasdale.....................................Valérie...................................................Laval
Tremblay...................................Roxanne ...............................................Estrie
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Revue de presse
par Anne L’Ecuyer, biol. M.Sc.

Pour la Science : juin 2017

Premiers eucaryotes
Depuis plusieurs années, des traces de vie sont découvertes dans les cavités et
les fractures de la croûte terrestre océanique. Une découverte ouvre de
nouvelles perspectives sur la croûte océanique ancienne. Dans le basalte de la
formation Ongeluk en Afrique du Sud datée de 2,4 milliards d’années, ont été
découverts des fossiles en forme de filaments ressemblant au mycélium des
champignons. La similarité de ces structures avec des fossiles plus récents
identifiés comme des champignons renforce l’hypothèse qui, si confirmée,
repousserait de près d’un milliard d’années l’apparition des premiers eucaryotes estimée à 1,4 milliard d’années. n

Des mécanismes semblables ont été identifiés chez plus d’une centaine
d’espèces de phages différents. Chaque phage parle son propre langage tel que
le démontre la grande variété de molécules d’arbitrium. Cette découverte
soulève de nouvelles questions : est-ce que des phages de différentes familles
peuvent communiquer entre eux et les phages sont-ils capables de perturber
les communications de leurs concurrents et de leur côté les bactéries
possèdent-elles des systèmes de défenses les rendant capables de brouiller les
communications des agresseurs. n

La Presse : 13 juillet 2017

Myriophylle à épi
Originaire d’Asie et d’Europe,
une plante envahit les rivages
des lacs du Québec. La plante
myriophylle à épi se reproduit
par bouturage, se propageant
rapidement dès qu’elle est
sectionnée par une hélice ou
une pagaie par exemple. Sa
population devient rapidement
dense et élimine les autres
plantes aquatiques et les
poissons qui fraient.

Science et Vie : juillet 2017

Virus
Zohar Erev et ses collaborateurs de l’Institut des sciences Weizmann à Rehovot
en Israël ont découvert que certains virus sont capables de se parler. Le
chercheur voulait vérifier si les bactéries se prévenaient par SOS moléculaires,
en cas d’attaques de bactériophages et c’est le contraire qui a été découvert. Les
chercheurs ont trouvé un composé moléculaire permettant la communication
entre les virus. La molécule « arbitrium » amène les phages à s’intégrer dans le
génome bactérien à s’y cacher et à demeurer en dormance. Le gène aimX
empêche le phage d’entrer en dormance quand il infecte une bactérie. Le
phage oblige la bactérie à produire des dizaines de copies de lui-même,
lesquelles finissent par s’échapper de la cellule bactérienne pour aller infecter
les cellules voisines et oblige la cellule à fabriquer de l’arbitrium. L’arbitrium est
libéré dans l’environnement et est intégré par les cellules saines car il ressemble
beaucoup aux molécules utilisées par les bactéries pour communiquer entre
elles. Plusieurs cycles d’infection plus tard, la quantité d’arbitrium présente
dans les bactéries augmente considérablement et à une certaine concentration
l’activation du gène aimX est bloquée, ce qui induit l’endormissement du
phage. L’information circulant entre les phages leur permet de savoir où en est
rendue l’infection, de connaître l’état de leur provision de nourriture afin d’en
éviter l’épuisement.
Donc au début de l’infection le nombre de proies est suffisant et la quantité
d’arbitrium, produite est faible et au fur et à mesure de la progression de
l’infection, les proies deviennent plus rares et la quantité d’arbitrium
augmente. Les phages se cachent dans le génome des bactéries laissant les
bactéries proliférer et lorsque la concentration d’arbitrium baissera à nouveau
le cycle recommencera.
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Le myriophylle a été détecté
dans deux lacs près de
Tadoussac, cette année, en Abitibi dans une dizaine de lacs, sur la rive sud du
Fleuve Saint-Laurent jusqu’à Mont-Joli. Déjà en Outaouais, un inventaire de
2009 indiquait la présence de cette plante dans au moins 30 % de la superficie
totale des eaux.
Myriophylle à épi © 2014 Zoya Akulova | CalPhotos

Au lac des Abénaquis en Beauce, le myriophylle est combattu par des toiles
synthétiques achetées avec une aide du gouvernement fédéral de 95 000 $.
Bien que la plante soit présente dans d’autres lacs de la région, on n’en parle
pas beaucoup parce que cela fait peur aux riverains, de dire Claire Maranda,
présidente de l’Association des riverains du lac des Abénaquis.
Le ministère de l’Environnement refuse toujours de dévoiler le nombre exact
de lacs touchés par le myriophylle à épi, invoquant les vérifications nécessaires
en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Le député provincial de Labelle
Sylvain Paré dénonce le ministère de l’Environnement lequel dit-il, cherche à
ne pas trop alerter la population. M. Paré pense que le problème est beaucoup
plus important que ce qu’on veut laisser entendre. n

La Presse : 10 août 2017

Réchauffement climatique
Une étude internationale de référence de 300 pages, démontre que les températures, la montée des océans et les émissions à effet de serre ont atteint des
niveaux sans précédent en 2016. Ce dernier rapport annuel sur « l’État du
climat » constate après deux années consécutives que la température globale
était au plus haut niveau depuis le début des relevés de températures en 1880.
Cette étude a rassemblé près de 500 scientifiques dans plus de 60 pays et illustre
que les principaux indicateurs du changement climatique continuent à refléter
des tendances conformes à une intensification du réchauffement planétaire.
Plusieurs marqueurs tels les températures à la surface du globe, le niveau des
océans, les gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont battu les records de
l’année précédente. La fonte des glaces et des calottes glaciaires a élevé le
niveau des océans à un nouveau record de 82 millimètres au-dessus de la
moyenne enregistrée en 1993.
Un autre rapport rédigé par treize agences fédérales américaines et publié cette
semaine dans le New York Times donne les détails des effets du réchauffement
climatique en sol américain montrant la montée des températures moyennes
des dernières décennies les plus chaudes en 1500 ans. Le document n’a pas été
rendu public ni approuvé par le gouvernement Trump.
Bien que les six premiers mois de 2017 soient parmi les plus chauds enregistrés
depuis 1880, ils ne font pas partie du rapport. n

Dans l’étude, les chercheurs insistent sur les risques que la pollution par le
plastique peut constituer pour la santé humaine, menace d’autant plus grande
que la pollution provoquée par le plastique affecte la surface des océans et les
fonds marins.
Le Programme des Nations unies pour l’environnement estime que 80 % des
débris retrouvés dans les océans sont du plastique. Quelque 1,15 à 2,41
millions de tonnes de plastique sont déversés dans les fleuves annuellement
selon une étude parue dans Nature Communications.
Au Québec, les résultats d’analyse révèlent qu’il y présence de microparticules
de plastique peut importe le cours d’eau. n

Le Devoir : 17 août 2017

Glaces du Groenland
Malgré un récent ralentissement, les glaces du Groenland devraient fondre
plus rapidement dans les prochaines années. La quantité de glace contenue
dans le glacier est suffisante pour faire augmenter le niveau des océans de sept
mètres. Les travaux parus dans la revue Science Advances mènent à la conclusion qu’avec le réchauffement de la planète, le déplacement de la glace va
probablement s’accélérer puisque les glaciers se déplacent plus rapidement sur
les sédiments que sur le roc, la couche de sédiments devenant plus humide et
plus glissante. Le contour du Groenland a de nombreux glaciers de sortie dont
l’action se compare à des tapis roulants pour la glace, les milliers de lacs de
surface déversent de l’eau de fonte à la base de la glace.

Le Devoir : 17 août 2017

Plastiques
Selon une étude de chercheurs de l’Université de Californie et de l’Aquarium
de la baie de San Francisco les poissons ingèrent davantage de plastique dans
les océans et certaines espèces le font volontairement. Parue dans Proceedings of
the Royal Society B., l’étude portait sur les réactions de bancs d’anchois devant
une solution contenant des morceaux de plastique propres et une autre contenant des débris de plastique couverts de bactéries et d’algues comme ceux
retrouvés dans les fonds marins. Les poissons étaient aussi en présence de la
simple odeur de nourriture. Les anchois ont réagi à l’odeur de plastique en
s’agrégeant davantage, les résultats sont similaires à ceux obtenus lorsqu’ils
sont soumis à l’odeur de nourriture. Les anchois semblent utiliser les odeurs
pour la recherche de nourriture. La signature chimique acquise par les débris
de plastique en mer peut conduire les poissons à les rechercher comme nourriture. L’idée que les animaux marins pourraient avaler du plastique à cause
d’un mécanisme chimio-sensoriel les conduisant à l’erreur, est renforcée.

Les travaux des scientifiques se basaient sur des relevés sismiques obtenus après
avoir envoyé des ondes acoustiques à travers la couche de glace. Les relevés
montrent que le terrain joue un rôle fondamental dans le contrôle de
l’écoulement de la glace et que l’affaiblissement des sédiments sous-glaciaires
accélère l’écoulement de la glace. n

Anne L'Ecuyer, biologiste, est détentrice d'une maîtrise en Sciences Cliniques
(endocrinologie) de l'Université de Montréal. Elle enseigne les sciences et les mathématiques au niveau secondaire.
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PAR GAÉTANE BOISSEAU
EXPOSITION PERMANENTE

Nature vivante :
observez des insectes et arachnides vivants.

PAR GAÉTANE BOISSEAU

Wohlleben, Peter. 2017.

La vie secrète des arbres.
Éditions MultiMondes.
Disponible sur ce site :
http://multim.com/titre/index.
php?ID=424
Il y a un Wood Wide Web comme il y a
un World Wide Web! Par leurs racines mais aussi par
leurs feuilles et par le pollen qu’ils émettent, bouleaux,
épinettes, sapins, érables, pins ou trembles communiquent entre eux. C’est du moins l’une des étonnantes
constatations du garde forestier Peter Wohlleben, dont
le livre sensible et plein d’intuition nous révèle un
monde bien caché.
Publication du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC) du Québec
Sentinelle est un outil de détection des
espèces exotiques envahissantes composé
d’une application mobile et d’un système
cartographique accessible sur le Web.
Cet outil de détection permet de faire et de
consulter les signalements des plantes et
des animaux exotiques envahissants les
plus préoccupants.
Sentinelle offre également un guide basé sur les principaux critères permettant d’identifier les EEE suivies.
Ce guide est disponible à l’adresse suivante :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especesexotiques-envahissantes/sentinelle.htm
Publication du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) du Québec
Comité d’experts sur l’aménagement écosystémique des
forêts et les changements climatiques. 2017.

L’aménagement écosystémique des forêts dans
le contexte des changements climatiques –
Rapport du comité d’experts. Québec, 29 p.
Disponible sur ce site : http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/amenagement-ecosystemiquechangements-climatiques-rapport-experts.pdf

Elephant beetle © Martin Lipman, Musée canadien de la nature
LIEU

Musée canadien de la nature, 240, rue McLeod, Ottawa (ON)
POUR PLUS D’INFORMATION

http://nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/voir-faire-musee/expositions/nature-vivante
5 MAI AU 31 DÉCEMBRE 2017

La preuve par l’image
Exposition d’images sélectionnées par le jury du concours 2017
parmi l’ensemble des photographies issues des recherches
scientifiques au Québec.
LIEU

Biodôme, 4777, avenue Pierre-De-Coubertin à Montréal
POUR PLUS D’INFORMATION

http://calendrier.espacepourlavie.ca/la-preuve-par-lrimage-764783
23 AU 25 OCTOBRE 2017

Colloque sur l’écologie routière et l’adaptation
aux changements climatiques
LIEU

Hôtel Ambassadeur, 3401, boul. Ste-Anne, Québec (Qc) G1E 3L4
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.colloqueecologieroutiere.org/index.php/fr/
25 OCTOBRE 2017

Tanzanie – Au cœur des Parcs Nationaux
Conférence de Daniel Fortin, organisée par la Société de biologie
de Montréal (SBM)
LIEU

7378, rue Lajeunesse, salle 211, Montréal (à 19 h 30)
POUR PLUS D’INFORMATION

http://sbmnature.org/index.php/calendrier/icalrepeat.detail/2017/10/
25/418/-/tanzanie-au-c-oeur-des-parcs-nationaux
28 OCTOBRE 2017

Congrès ornithologique Québec Oiseaux
LIEU

Hôtel Le Victorin, 19, boul. Arthabaska Est,Victoriaville (Qc) G6T 0S4
POUR PLUS D’INFORMATION

http://www.quebecoiseaux.org/congres
23 ET 24 NOVEMBRE 2017

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DU QUÉBEC

Évolution du fleuve Saint-Laurent :
En marche vers une gestion intégrée et participative.
LIEU

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 600
Montréal (Québec) H1S 3B1
Tél. : 514 279-7115 Téléc. : 514 279-9315
info@abq.qc.ca
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Hôtel Delta, 1260, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières G9A 6E5
POUR PLUS D’INFORMATION

Voir l’annonce en page 5.
http://abq.membogo.com/fr/prochain-congres/detail

