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Nous poursuivons avec un article de Jérôme Spaggiari et Olivier Rovelotti qui porte sur les technologies
de l’information et de la communication (TIC) qui sont de plus en plus utilisées dans la collecte, le
traitement et l’exploitation de données relatives à la biodiversité. Différentes applications existent déjà
et ont démontré leur grande utilité.
Un peu plus loin, vous ferez plus ample connaissance avec Jacinthe Piché, la coordonnatrice des
services aux membres et de l’information de l’ABQ, qui se prête au Profil de biologiste. Spécialiste des
insectes et des poissons, elle a complété un long parcours académique, quelque peu atypique, et collabore toujours sur des projets de recherche scientifique.
Pour ma part (chronique Conservation), j’ai voulu exposer la problématique du déclin des requins,
victimes d’une tradition culinaire. En effet, la soupe aux ailerons est une tradition culinaire chinoise
qui porte gravement atteinte à diverses espèces de requins.
Nous complétons la revue avec le VIVOvrac, les Parutions récentes et le BIOagenda. Exceptionnellement,
la revue de presse d’Anne L’Ecuyer prend congé pour ce numéro.
Bonne lecture !
Comme vous le remarquerez dans ce numéro, nous avons très peu de collaborateurs à la revue
In Vivo. Ils sont pourtant essentiels, sans qui la réalisation d’une revue de 24 pages devient presque
impossible. Et pourtant, nous sommes près de 850 membres et la revue, étant diffusée dans des
bibliothèques et centres de documentation de différents ministères et organismes et sur le site
Internet de l’ABQ, etc., connaît une bonne visibilité.
Nous avons besoin d’au moins deux chroniques régulières supplémentaires, auxquelles
viennent s’ajouter des articles ponctuels, des rubriques et des publicités ; sans quoi nous serons
peut-être dans l’obligation de réduire le nombre de pages de la revue. Vos suggestions sont les
bienvenues!

Date de publication : janvier 2020

Merci de votre collaboration.

www.abq.qc.ca
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L’ENCADREMENT
PROFESSIONNEL:
DÉVELOPPEMENTS ENTHOUSIASMANTS
ET DÉFIS À VENIR
par Hugo Mailhot Couture, biol., DGE.
Président

Comme vous l’a indiqué votre vice-président
Jean-Paul Morin dans son bulletin d’information de juillet dernier, le dossier de l’encadrement professionnel continue de cheminer. Entre
la reconnaissance que notre profession rencontre les cinq conditions énumérées à l’article 25
du Code des professions, et l’information selon
laquelle la demande des biologistes est en haut
de la liste de priorités du gouvernement, les
nouvelles sont encourageantes.
Cependant, il y a lieu de rester prudent et de travailler activement à concrétiser ce projet. Si le passé est garant de l’avenir, il restera encore devant nous
des défis à relever et des obstacles à franchir.
Un de ces défis est sans conteste de démontrer que l’intégration de biologistes à l’écosystème des ordres professionnels fera consensus. En effet, bien
qu’on reconnaisse que les actes posés par les biologistes satisfont les critères
relatifs à l’encadrement professionnel et soulèvent des enjeux pour la
protection du public, un gouvernement sera plus enclin à mettre en œuvre
une solution jouissant d’un bon appui des parties prenantes.
C’est donc dans cette optique que l’ABQ et le comité du statut professionnel s’affaireront à entretenir ses liens, notamment avec les autres ordres
professionnels, en vue d’être en mesure d’en arriver à un scénario d’encadrement qui sera le plus consensuel possible.
Par ailleurs, je tiens à réitérer que l’ABQ est aussi forte que ses membres;
notre capacité à fédérer les biologistes du Québec est un gage de notre
crédibilité. Alors, continuez votre bon travail d’ambassadeurs de
l’Association dans vos cercles professionnels. Plus nous serons nombreux,
plus nous aurons de poids dans les négociations à venir! n

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

CONGRÈS
ET AGA
VONT DE PAIR
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

En cette période d’effervescence, nous préparons
le congrès et l’Assemblée générale annuelle,
deux moments forts pour les membres de l’ABQ.
En effet, ces activités permettent aux membres
de réseauter et d’échanger sur leurs préoccupations communes. Alors n’hésitez pas à y participer même si vous ne pouvez vous libérer qu’une
seule journée.
Au congrès du 14 et 15 novembre prochain, l’accent a été mis sur les
relations entre urbanistes/aménagistes et les biologistes. Les conférencières
et conférenciers représentent très bien ces professions et pourront nous
démontrer les convergences possibles pour assurer la biodiversité en milieu
urbain et protéger les milieux naturels ou réaménager des terrains dégradés
de façon originale. La table ronde permettra de découvrir les rapprochements possibles dans les équipes de travail afin d’améliorer les zones
urbanisées. Les ateliers sont l’occasion d’apprendre des techniques particulières et de discuter de préoccupations éthiques souvent rencontrées en
milieux urbains.
L’Assemblée générale annuelle du vendredi matin sera des plus intéressantes avec la nouvelle planification stratégique de l’ABQ. C’est le moment
de vous impliquer au sein de l’ABQ et d’intervenir pour faire évoluer votre
association professionnelle. Afin de poursuivre les discussions, nous
organisons cette année une activité de clôture du congrès pour le 45e
anniversaire de l’ABQ. Cette période privilégiée vous permettra de discuter
avec les membres du Conseil d’administration de l’avenir de l’ABQ et de la
reconnaissance professionnelle.
En assistant à l’AGA qui est une activité gratuite pour les membres, vous
pouvez ensuite participer à toute la journée du congrès en payant uniquement le tarif du dîner. Nous vous y attendons en grand nombre. n

Chantal d’Auteuil, biologiste et directrice générale de l’ABQ depuis janvier 2012,
possède une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise
en analyse et gestion urbaine de l’ÉNAP.

