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J’en profite également pour souhaiter la bienvenue à Jacinthe Piché, qui a pris la relève de Carole
Lussier, au poste de coordonnatrice des services aux membres et de l’information.
Par ailleurs, c’est avec regret que nous annonçons dans ce numéro le décès de Claudette Journeault.
Grande spécialiste des études d’impacts environnementaux, l’ABQ lui avait décerné en 2012 le titre de
Membre émérite.
Nous débutons ce numéro avec le Mot du président et de la directrice générale. Patrick Paré nous informe
des progrès de l’ABQ dans le dossier de reconnaissance de la profession de biologiste au Québec. Pour
sa part, Chantal d’Auteuil nous présente Jacinthe Piché, la nouvelle coordonnatrice.
Nous poursuivons avec la chronique L’environnement et les municipalités dans laquelle Agnès Grondin
et Stéphanie Morin nous entretiennent sur l’espace de liberté des rivières. C’est un concept qui s’appuie
sur l’intégrité écologique et géomorphologique d’une rivière, intégrité que l’on tente de redonner à la
rivière. En effet, nombre de problèmes (p. ex. inondations, érosion) sont créés ou amplifiés en raison
de la perte d’intégrité des rivières au profit des besoins humains.
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Un peu plus loin, Denis Banville (La Biodiversité en BD) s’est penché sur les adaptations
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Pour ma part (chronique Conservation), je présente l’état de situation du caribou de la Gaspésie dont le

morphologiques des pics et de hiboux leur permettant de bien s’alimenter, en toutes saisons, de nuit
comme de jour.

déclin se poursuit inexorablement. Plusieurs facteurs, notamment historiques, ont entraîné son déclin.
Parmi les facteurs, soulignons l’aménagement forestier intensif qui a rajeuni la forêt et fragmenté
l’habitat du caribou, favorisant ainsi l’accès aux prédateurs, l’ours noir et le coyote.
Dans ce numéro nous présentons également deux lauréates du prix de l’ABQ à l’Expo-sciences HydroQuébec, édition 2018. Catherine Plante, lauréate à la Finale régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et
Jessica Nguyen, lauréate la Finale québécoise de la Super Expo-sciences. Félicitations à toutes les deux!

Pour soumettre un texte
ou partager une opinion
Date de tombée : 17 août 2018
gboisseau06@sympatico.ca
Date de publication : octobre 2018

Nous terminons la revue avec les rubriques VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions
récentes et le BIOagenda.

http://www.abq.qc.ca
Bonne lecture !
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Un pas de plus
vers l’Ordre
des biologistes
du Québec
par Patrick Paré, biol., M.Sc., Président

C'est un titre optimiste que j’assume pleinement comme président et
représentant des quelque 900 membres de l’ABQ.
En janvier dernier, nous faisions parvenir aux membres une mise à jour des
actions entreprises avec l’Office des professions du Québec (OPQ) dans le
dossier de reconnaissance de la profession de biologiste au Québec. Deux
documents de travail avaient alors été écrits par l’OPQ et lus/commentés
par des experts de l’ABQ.
Depuis, ces documents de travail ont circulé chez certains spécialistes au
MDDELCC, au MFFP, au Ministère de la Santé et des Services Sociaux, à
l’Institut national de santé publique du Québec, au Centre d’expertise en
analyse environnementale du Québec, au Bureau de la coopération universitaire et à l’Association des microbiologistes du Québec.
La prochaine étape sera complétée quand vous lirez ces lignes. En effet, en
vue de préciser certains points d’intérêt concernant les responsabilités et les
actes des biologistes, des comités d’experts ont été formés par l’OPQ et des
rencontres ont été effectuées ce printemps, notamment pour les volets :
• évaluation environnementale
• laboratoire de biologie médicale
• procréation assistée
• laboratoires d’analyses environnementales
• caractérisation des terrains contaminés

Un renouveau
à la direction
générale
de l’ABQ
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env., Directrice générale

Je suis heureuse de vous annoncer la venue d’une coordonnatrice des
services aux membres et de l’information à l’ABQ. Jacinthe Piché est biologiste, membre de l’ABQ et elle est entrée en fonction le 22 mai dernier.
Jacinthe a fait ses études de baccalauréat en biologie à l’Université
Dalhousie d’Halifax en Nouvelle-Écosse, avec orientation en écologie
aquatique.
Elle possède un doctorat en biologie et sa thèse portait sur l’étude des
relations trophiques et écologiques entre les poissons et les invertébrés des
îles du Nord-Ouest d’Hawaï. Elle a également obtenu un certificat en enseignement et a été responsable des cours de laboratoire d’entomologie à
l’université. Elle a également de l’expérience en communication ainsi
qu’en gestion de projets et services à la clientèle.
Jacinthe est très inspirée par le développement des services aux membres
et des différentes plates-formes d’information pour l’ABQ. Elle sera responsable des formations tant au niveau de la gestion que du développement
du programme annuel. Étant spécialisée dans le domaine de l’enseignement, Jacinthe pourra développer des relations dynamiques avec les
universités, les enseignants et les étudiants en biologie, afin de faire connaître l’Association des biologistes et de favoriser les échanges scientifiques.
Nous lui souhaitons la bienvenue et vous pourrez la rencontrer au cours
des différentes activités de l’ABQ.

D’ici l’automne, nous enclencherons une série d’échanges avec l’Ordre des
ingénieurs forestiers à propos des interfaces avec le travail du biologiste.
Puis viendra l’analyse du dossier et la rédaction d’un projet d’avis par
l’OPQ. Notre dossier avance bien. C’est pourquoi il faut demeurer
optimiste! n

Nous tenons à remercier Carole Lussier qui a occupé le poste d’adjointe
administrative depuis septembre 2011. Plusieurs d’entre vous avez eu des
échanges avec Carole et vous avez pu constater son efficacité et son grand
dévouement. Elle a réalisé les infolettres Bio Clip et Recherche de biologistes avec grand intérêt et elle est devenue une porte-parole de l’ABQ dans
son milieu. Un grand merci pour toutes ses années fructueuses! 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.

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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L’espace de liberté des rivières :
Un changement de paradigme naviguant de l’irrévérence fâcheuse
d’une rivière à sa souveraineté aquatique
Par Agnès Grondin, biologiste, M.Sc. Env. et Stéphanie Morin, M.Sc. Géographie

Dans un contexte de changements climatiques, les gouvernements et
les municipalités constatent de plus en plus durement l’impact salé de
construire trop près des rivières. Les récentes inondations de 2017 et
la lourdeur de gérer, à nouveau, la crise sociale découlant de ces
« crues historiques » obligent à revoir les pratiques d’aménagement
et à mieux planifier les risques.
La principale approche de gestion des rivières que nous utilisons encore au
Québec préconise généralement le contrôle de l’eau et de ses impacts sur
les infrastructures selon une vision anthropocentrique. Ainsi, lorsqu’un
cours d’eau se comporte mal, le diagnostic posé est souvent dirigé vers un
problème au niveau de sa gestion ou un « acte of god » plutôt que sur l’utilisation du sol près de celui-ci. La plupart des interventions tente donc de
limiter le comportement mal placé du cours d’eau, sans en comprendre
réellement la cause. Cette façon d’analyser des situations problématiques
dans les rivières provient principalement de l’hypothèse erronée que les rivières sont des entités statiques qui n’évoluent pas au fil du temps. Les processus géomorphologiques naturels, tels que l’érosion ou les inondations,
sont donc perçus comme des imperfections qui doivent être contrôlées.
Or, depuis les années 1970, un changement de cap s’effectue vers des considérations environnementales plus intégrées. La valeur accordée à la
ressource en eau et à l’intégrité des écosystèmes dans les sociétés occidentales a considérablement augmenté avec la conscientisation de la population des impacts de l’Homme sur son milieu. Le concept de restauration
des milieux hydriques est alors apparu, afin notamment d’intégrer, non
plus seulement la capacité du cours d’eau à évacuer de l’eau le plus rapidement possible, mais enfin la notion de biodiversité et d’habitat aquatique.
En 1996, l’Union Européenne a incorporé dans ses politiques sur l’eau la
notion d’hydrogéomorphologie (Sear & Arnell, 2006). Cette approche mise
sur l’intégrité écologique et géomorphologique d’une rivière et sur sa capacité à se rétablir d’elle-même (Kondolf, 2011). C’est dans cet état d’esprit
qu’est apparu le concept d’espace de liberté des rivières. Plutôt que de
tenter de contrôler la rivière, pourquoi ne pas la laisser tout simplement
aller pour qu’elle s’ajuste d’elle-même aux changements qu’elle subit jour
après jour? La méthode s’appuie principalement sur des relevés Lidar, des
photographies aériennes actuelles et historiques, ainsi que sur des relevés
terrain (Malavoi et al., 1998). C’est principalement par la géomorphologie
et la répartition des strates floristiques que l’espace de liberté est cartographié. Cette méthode est complémentaire aux approches hydrauliques qui
se basent sur des statistiques et des probabilités, mais se révèle considérablement moins coûteuse et plus accessible.

6

Vol. 38, N°3

Ce concept a été utilisé dans plusieurs pays, tels que les Pays-Bas, le
Vermont aux États-Unis ou l’Angleterre. Dépendamment de la problématique, différents espaces peuvent être caractérisés. Au Pays-Bas, le concept
Room for the River s’attaque aux problématiques d’inondation (Cals & Van
Drimmelen, 2000), tandis qu’au Vermont, le River Corridor vise principalement les problématiques d’érosion (Kline and Cahoon, 2010), donc la
mobilité du chenal dans le temps et l’espace.
Au Québec, l’approche qui a été développée par l’équipe de Pascale Biron,
Thomas Buffin-Bélanger et Marie Larocque intègre à la fois l’espace de
mobilisation, d’inondabilité et les milieux humides riverains. La cartographie de ces espaces a été réalisée sur plusieurs tronçons des rivières Yamaska
Sud-Est, de la Roche et Matane en 2014 (Biron et al., 2014), puis aux bassins
versants des rivières Mitis, Coaticook et Rivière du Nord plus récemment
(Massé et al., 2017). Les contextes morphologiques et d’occupation du
territoire de ces rivières diffèrent considérablement, ce qui entraîne un
ajustement de la méthode en fonction des problématiques.
Au-delà des détails techniques, le principal défi de l’espace de liberté, est
son intégration dans les outils d’aménagement. En effet, la seule méthodologie de cartographie des plaines inondables acceptée par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) au Québec est l’approche hydraulique, qui caractérise les fameuses zones d’inondation par des limites liées
aux récurrences 0-20 ans et 20-100 ans (Demers et al., 2014). Ainsi, les
municipalités régionales de comté (MRCs) pour lesquelles l’espace de
liberté a été cartographié doivent donc innover et explorer les différents
outils urbanistiques qui existent pour redonner leur intégrité aux rivières.
La MRC de Coaticook faisant face à des problématiques d’inondation et
d’érosion récurrentes a mis au défi ces élus et citoyens en proposant
d’intégrer l’espace de liberté à même leur schéma d’aménagement et de
développement durable (SADD). La révision de leur SADD se présente
comme une opportunité inouïe pour modifier la gestion des risques
fluviaux. Des consultations publiques auprès des citoyens des différents

Espace de liberté de la rivière Coaticook

sous-bassins versants se sont révélées très positives et une ouverture semble
possible auprès du MDDELCC et du ministère de la Sécurité publique
(MSP).
La MRC d’Argenteuil, quant à elle, voit l’opportunité d’intégrer l’espace de
liberté progressivement par le biais des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH). Cette nouvelle obligation provient de la loi
132 sur la conservation des milieux humides et hydriques. La première
étape de ces plans est l’identification de milieux humides ou hydriques
d’intérêt qui permettra de préserver d’emblée les milieux qui possèdent des
fonctions écologiques exceptionnelles. Comme l’objectif de la loi 132 est
d’aucune perte nette, sans pour autant limiter mur à mur le développement, un mécanisme législatif de compensation prévoit la création et la
restauration de milieux humides ou hydriques. C’est donc dans cette
optique que la MRC d’Argenteuil entend intégrer l’espace de liberté de
plusieurs de ces rivières, soit en préservant et améliorant petit à petit des

© http://cogesaf.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/Image1Coaticook.jpg
© http://cogesaf.qc.ca/entre2eaux/integration-de-lapproche-par-espace-de-liberte-pour-la-riviere-coaticook/

segments préalablement identifiés. Certains segments seront priorisés afin
qu’ils intègrent la stratégie de conservation des milieux naturels élaborée
par la MRC. Cette stratégie a identifié des corridors de connectivité terrestre
pour la faune en fonction des forêts d’intérieur résiduelles sur son territoire.
Ainsi, l’espace de liberté permettrait d’élaborer un réseau écologique,
autant terrestre qu’aquatique. Cette démarche doit toutefois passer le test
de l’acceptabilité sociale au sein de la population et des élus.
L’espace de liberté des rivières charrie son lot de débats fondamentaux sur
ce que nous sommes prêts à sacrifier pour que les rivières reprennent leur
droit. Des changements de comportement sont donc à prévoir en amont
de ces processus réglementaires pour que s’équilibrent les forces de l’eau et
les besoins des hommes. Or, les offensives pour réévaluer les fameuses cotes
d’inondation sont actuellement multipliées et plusieurs ministères financent déjà à coût de millions de dollars la révision des modèles de simulation des risques. Allons-nous manquer le bateau? n
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Claudette Journeault recevant, en 2012, la distinction de Membre émérite de
l’ABQ, accompagnée d’Huguette Varin et de Pierre Yves Robidoux.

Diplômée de l’UQTR en 1973, elle fut une des premières femmes
biologistes au ministère de l’Environnement du Québec.
Elle a réalisé de nombreuses études d’impacts environnementaux
et a fait carrière au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement dont elle a présidé 26 commissions d’enquête
et signé 42 rapports. Elle a été présidente de l’ABQ en 1982 et
a reçu la distinction de membre émérite en 2012.

Décédée le 6 mai 2018, Claudette Journeault fut une grande
inspiration pour les biologistes au Québec. L’ABQ offre ses
sympathies à sa famille, collègues et amis.
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Le caribou de la Gaspésie :
le déclin se poursuit inexorablement
par Gaétane Boisseau, biol. M. Sc., experte-conseil en conservation

Cet article reprend en bonne partie les résultats de l’inventaire de la population de caribous de la
Gaspésie, réalisé l’automne dernier par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
(Morin, 2017). Les résultats indiquent un déclin assez marqué de cette population de caribous.
En effet, l’inventaire aérien
confirme le déclin du troupeau de caribous de la Gaspésie, particulièrement
depuis 10 ans. En 2007, ils étaient environ 190,
soit deux fois plus qu’aujourd’hui (Tremblay,
2018). C’est un recul de près de 60 % comparativement à il y a 10 ans.
Les secteurs d’inventaire usuels sont situés
presque entièrement dans le parc national de la
Gaspésie, soit les monts McGerrigle (incluant le
mont Vallières-de-Saint-Réal), Albert et Logan.
Dans le secteur McGerrigle, 21 caribous ont été
observés. Dans le secteur Albert, c’est 25 caribous
qui ont été dénombrés, alors que 8 caribous l’ont
été dans le secteur Logan. Ainsi, 54 caribous ont
été dénombrés (dont huit faons), ce qui permet

d’estimer la population totale à environ 75 raire des forêts matures en jeunes forêts ou
caribous en considérant les taux de visibilité transformation permanente en terres agricoles,
habituels.
espaces résidentiels ou industriels; Bergerud,
1974 dans Saint-Laurent et al. 2009).
La proportion de faons dans la population est
estimée à 14 %. On considère généralement une En lien avec ce recul, la population de la Gaspésie
population stable lorsque la productivité se représente le dernier vestige des populations qui
maintient à près de 30 faons/100 femelles occupaient jadis le nord-est des États-Unis et du
(Environnement Canada, 2008).
Canada (Bergerud et Mercer, 1989 dans SaintLaurent et al. 2009). Cette population relique,
Mise en situation
génétiquement distincte des autres écotypes de la
Au Québec, la limite méridionale de l’aire de sous-espèce du caribou des bois, constitue l’une
répartition du caribou des bois (Rangifer tarandus des deux seules hardes montagnardes dans l’est
caribou) a fortement régressé vers le nord depuis de l’Amérique du Nord (Courtois et al., 2003),
le milieu du XIXe siècle, principalement en raison l’autre étant située dans les monts Torngats
d’une chasse abusive et de la destruction de son (péninsule du Labrador). Isolée géographiquehabitat de prédilection (transformation tempo- ment des autres populations de caribou depuis
plus de 150 ans, elle est de plus la seule population de l’espèce au sud du fleuve Saint-Laurent
(Ouellet et al., 1996). Les caribous de la Gaspésie
sont isolés au cœur des montagnes Chic-Chocs. Il
s’agit en fait d’une métapopulation divisée en
trois sous-groupes avec vraisemblablement peu
d’échanges entre eux (Mosnier et al., 2003).
La population de la Gaspésie a fortement diminué depuis la fin du XIXe siècle. L’effectif de la
population, estimé entre 700 et 1 500 individus
en 1953 (Moisan, 1956), a décliné jusqu’à
environ 300 à 400 individus en 1969, puis à
environ 250 à 300 individus au début des années
1980 (Gauthier, 1980), et le plus souvent, à
moins de 100 caribous depuis 2011.

Caribou de la Gaspésie © Denis Desjardins
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C’est cette diminution draconienne des effectifs
qui lui a valu, en 1984, l’attribution du statut
d’espèce menacée par le Comité sur la situation
des espèces en péril au Canada, puis en 2000, de
population en voie de disparition. Le gouvernement du Québec l’a pour sa part désigné vulnérable en 2001 et menacée en 2009 (Saint-Laurent
et al., 2009).

Facteurs responsables du déclin
Le faible effectif de cette population la rend
vulnérable aux événements catastrophiques et à
la dépression de consanguinité(1).
Il est bien connu que le caribou présent en milieu
forestier est intimement associé à la forêt coniférienne mature. La coupe forestière et l’utilisation
du territoire par l’homme ont cependant
fortement réduit la superficie des grands massifs
forestiers résineux matures qui existaient à
l’origine dans le nord-est de l’Amérique du Nord
(Bergerud, 1974). La création du parc n’a pas
nécessairement freiné cette pression, puisque, dès
1938 (soit un an après la création du parc), un
décret ministériel autorisait la coupe des
peuplements âgés de plus de 50 ans; les activités
de récolte s’y sont poursuivies jusqu’à l’adoption
de la Loi sur les parcs en 1977. Outre l’exploitation
forestière, on a aussi autorisé l’exploitation
minière dans le parc de 1943 à 1963, affectant le
caribou, une espèce sensible au dérangement par
l’homme (Saint-Laurent et al., 2009).
En Gaspésie, la population de caribous a aussi
souffert de deux épisodes de chasse intensive
(vers 1900 et 1915) ainsi que d’une épizootie
(1) Manque de vigueur qui résulte de l’accouplement entre des
individus étroitement apparentés.
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(1920-1928) qui ont eu des impacts particulièrement importants sur la population (Moisan,
1956; Saint-Laurent et al., 2009).
La perte de couvert forestier mature et l’enfeuillement des parterres de coupe résultant des
pratiques sylvicoles favoriseraient, entre autres,
l’expansion démographique des populations
d’ongulés comme l’orignal ou le cerf de Virginie
par le biais d’une augmentation de la disponibilité
alimentaire (jeunes pousses d’essences feuillues et
de sapin baumier) (Côté et al., 2004; Courtois et
Ouellet, 2007). Cette expansion des populations
d’ongulés favoriserait la croissance des populations de prédateurs (Saint-Laurent et al., 2009).
Sur la péninsule gaspésienne, l’absence du loup
gris (éradiqué au sud du fleuve depuis plus d’un
siècle; George, 1976) et le contrôle des populations d’ours noir par les premiers gardiens du
parc ont longtemps favorisé la survie du caribou.
Par ailleurs, depuis quelques décennies, l’absence
du loup, la croissance des populations de cerfs et
d’orignaux ainsi que l’intensification de l’exploitation forestière et de l’agriculture ont favorisé,
dans l’est de l’Amérique du Nord, l’expansion des
populations de coyotes. L’aménagement forestier
intensif favorise la surreprésentation des jeunes
forêts en régénération riches en petits fruits (donc
favorables à l’ours noir) et en espèces proies telles
que le lièvre d’Amérique (proie principale du
coyote). Toutes ces opportunités alimentaires
font en sorte que les populations de prédateurs
sont abondantes à l’échelle de la Gaspésie et
peuvent conséquemment exercer une pression
de prédation continue sur les faons du caribou,

pression partiellement endiguée par le maintien
du programme de contrôle des prédateurs (SaintLaurent et al., 2009). Si bien que la prédation
génère un taux élevé de mortalité des faons, et un
taux de mortalité relativement important chez
les adultes (Morin, 2017).
La perte de grands massifs forestiers engendrée
par la coupe forestière compromet également la
stratégie antiprédatrice du caribou. Le caribou
sédentaire utilise la dispersion sur le territoire
pour éviter la prédation (Vors et al., 2007). À la
mise bas, pour minimiser les risques de prédation
des faons, il se fie à la séparation entre ses congénères (Vors et al., 2007). Il impose aussi une ségrégation spatiale avec les autres espèces de cervidés
(De Bellefeuille, 2001). Il a donc besoin de
grandes superficies forestières pour mettre en
œuvre efficacement sa stratégie de spatialisation.
La superficie protégée que représente le parc national de la Gaspésie n’est pas suffisamment
grande pour répondre à ce besoin fondamental
du caribou (St-Laurent et al., 2009).
Il faut aussi noter que le réseau de chemins forestiers mis en place pour l’exploitation forestière
peut être utilisé comme corridor de déplacement
par les prédateurs, ce qui augmente leur efficacité
à la chasse (Mosnier, Ouellet et Courtois, 2008).
Ce réseau routier peut aussi faire en sorte que le
nombre d’activités récréatives à proximité de
l’habitat du caribou augmente, ce qui peut avoir
des conséquences sur l’utilisation de cet habitat
par le caribou (De Bellefeuille, 2001).

À cela s’ajoutent les perturbations provoquées
par l’être humain, le feu et le changement climatique (Gouvernement du Canada, Registre public
des espèces en péril, site Internet; Morin, 2017).

Le contrôle des prédateurs
Le contrôle des prédateurs est une mesure qui
nécessite des investissements logistiques
importants et coûteux, et les résultats sont
intimement liés à la constance et au succès des
opérations de capture. L’efficacité à long terme de
cette mesure, pour assurer à elle seule la
conservation du caribou, est d’autant plus limitée
que l’ours noir et le coyote montrent une grande
capacité de déplacement dans la péninsule
gaspésienne (Mosnier et al., 2008)

En conclusion
L’habitat de prédilection du caribou est isolé par
des habitats qui lui sont défavorables, mais qui
favorisent ses prédateurs, assurant par le fait
même un apport soutenu d’ours et de coyotes
susceptibles d’accéder aux sommets. En somme,
bien que la cause proximale du déclin de la population de caribou de la Gaspésie soit la prédation,
la cause ultime semble être la surreprésentation
des jeunes forêts autour du parc et dans la région.
En effet, tant que le paysage entourant le parc
national de la Gaspésie sera majoritairement
composé de jeunes forêts, il est très probable que
la population de caribou de la Gaspésie demeure
assiégée sur les sommets des monts Albert, Logan
et McGerrigle et souffre d’une pression de prédation continue de la part de ses prédateurs (SaintLaurent et al., 2009). n
Gaétane Boisseau est biologiste et détient une
maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQAM.
Elle offre des services-conseils en conservation, notamment aux sociétés forestières désireuses d’obtenir la
certification FSC.
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Nouveaux membres de l’ABQ
L’ABQ compte 47 nouveaux membres depuis mars 2018.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres !
NOM

PRÉNOM

VILLE

Auger........................................Camille......................................Estrie
Awashish Soucy ......................Yoan...........................................Mauricie
Beaudouin-Lebeuf...................Estelle ........................................Montérégie
Beauregard...............................France........................................Montréal
Becq..........................................Cristal ........................................Mauricie
Boissy .......................................Jade-Émilie ................................Mauricie
Boucher....................................Samuel.......................................Montérégie
Charest.....................................Karina........................................Capitale-Nationale
Côté..........................................Jean............................................Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Courtois ...................................Daniel........................................Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dumais.....................................Catherine ..................................Capitale-Nationale
Gauthier...................................Audrey.......................................Montréal
Goulet ......................................Jeff..............................................Capitale-Nationale
Goulet ......................................Mireille ......................................Montréal
Guitard.....................................Joëlle..........................................Centre-du-Québec
Introna.....................................William .....................................Montréal
Jauffur ......................................Mauhamad Shameem..............Montréal
Ka .............................................Samba........................................Centre-du-Québec
La Haye Yergeau......................Olivier........................................Mauricie
Labrecque ................................Sonia..........................................Capitale-Nationale
Lachance..................................Sarah-Claude.............................Capitale-Nationale
Lamoureux-Samson................Laurie.........................................Estrie
Laplante...................................Emmanuel ................................Centre-du-Québec
Lapointe-Massicotte................Hugo..........................................Laurentides
Lavoie.......................................Marie-Josée................................Laurentides
Lessard .....................................Francis .......................................Estrie
Martin-Lapierre .......................Andréanne ................................Montréal
Mercier.....................................Catherine ..................................Estrie
Michaud ..................................Véronique .................................Montréal
Mongrain.................................Josyane ......................................Laurentides
Montpetit ................................Charles-Olivier..........................Montérégie
Nadeau.....................................Sarah Kim..................................Montérégie
Noël..........................................Josée...........................................Abitibi-Témiscamingue
Olivier ......................................Anne Mahalia...........................Montréal
Pannetier Lebeuf.....................Anik...........................................Laurentides
Renaud.....................................Limoilou....................................Estrie
Renaud.....................................Anaïs..........................................Estrie
Robert.......................................Stéphanie ..................................Capitale-Nationale
Rodrigue ..................................Chantal .....................................Bas-Saint-Laurent
Rosier .......................................Marion.......................................Mauricie
Roulier......................................Léonie........................................Lanaudière
Sall............................................Fatou..........................................Estrie
Savard-Paquet..........................Rose ...........................................Capitale-Nationale
Tartier.......................................Isabelle.......................................Lanaudière
Thériault-Gauthier..................Maude .......................................Mauricie
Trottier .....................................Geneviève .................................Montréal
Vézina ......................................Anthoni.....................................Montréal
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Les membres de l’ABQ
au 24 mai 2018
MEMBRES

RÉGION

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

35

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

43

Capitale-Nationale

149

Mauricie – Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

112

Estrie

59

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

415
57
870

L’Expo-sciences Hydro-Québec 2018 :
lauréats du prix de l’ABQ
par Gaétane Boisseau, biol. M. Sc., experte-conseil en conservation

Expo-sciences est une compétition scientifique ouverte à tous les jeunes de 6 à 20 ans. Des projets d’expérimentation, de conception ou de
vulgarisation dans sept domaines scientifiques identifiés : sciences de la vie, sciences de la santé, sciences physiques et mathématiques, ingénierie et
informatique, sciences de la Terre et de l’environnement, sciences humaines et sociales, biotechnologies. Chaque année, à la finale québécoise, ce sont
près de 275 000 $ en prix (bourses d’études, prix en argent, participation aux finales pancanadienne et internationale) qui sont remis. À cela, il faut
ajouter les dizaines de milliers de dollars en prix remis lors des finales régionales.
F I N A L E R É G I O N A L E D U S A G U E N AY- L A C - S A I N T- J E A N

FINALE QUÉBÉCOISE DE LA SUPER EXPO-SCIENCES

Catherine Plante

Jessica Nguyen

École secondaire de l’Odyssée (Odyssée / Dominique-Racine), secondaire 5
PROJET :

N’est pas accro qui veut!

École secondaire régionale Centennial, secondaire 5
PROJET :

Watch for the Silent Killer

Lauréate du Prix de l’Association des biologistes du Québec
Bourse en argent de 100 $

Lauréate du Prix de l’Association des biologistes du Québec
Bourse en argent de 200 $

Robert Loiselle (membre de l’ABQ) et Catherine Plante, lauréate du Prix de l’ABQ à la
finale régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2018.
© Réseau Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dominic Thibeault (administrateur de l’ABQ) et Jessica Nguyen, lauréate du Prix de
l’ABQ à la finale québécoise de la Super-Expo-sciences Hydro-Québec 2018.
© Réseau Technoscience

« Lors de mon projet, je vais tenter de mieux comprendre l’addiction au
niveau génétique. Je vais regarder dans un échantillon d’individus les
différences génétiques entre les gens dépendants ou non de certaines
substances, dont l’alcool et la cigarette. Je vais donc analyser des gènes de
l’addiction pour découvrir des différences (dans leur ADN) entre les deux
groupes d’individus (dépendants ou non). Les différences pourraient me
permettre de déterminer si des gènes peuvent nous prédisposer à devenir
dépendant. »

« Mon projet utilise la photopléthysmographie, une application qui
permet de suivre régulièrement sa pression sanguine. Le patient place le
bout de son doigt sous une caméra, par exemple celle d’un téléphone
intelligent. À chaque battement de cœur, l’intensité de la couleur rouge
change. En suivant et quantifiant l’intensité du changement, nous
pouvons déterminer la pression sanguine. »

E X P O - S C I E N C E S PA N C A N A D I E N N E E T I N T E R N AT I O N A L E

L’édition 2018 de l’Expo-sciences pancanadienne s’est déroulée du 12 au 19 mai à l’Université Carleton à Ottawa. Cette compétition scientifique
mettait en vedette les 500 meilleurs jeunes scientifiques du Canada, dont 36 Québécois. La finale internationale s’est tenue dans la région d’Auvergne
en France, du 21 au 28 mai 2018.

Vol. 38, N°3

19

Renard dans la ville
© http://www.demainlaville.com/
la-ville-sauvage-lexode-urbain-des-animaux/

VIVOvrac
par Gaétane Boisseau, biol. M.Sc.

Référence générale : Agence Science-Presse
http://www.sciencepresse.qc.ca

Vivre dans un mouchoir de poche
Quand les animaux réduisent leurs déplacements
Nous prenons trop de place! De 50 à 70 % de la surface de la planète a été
modifiée par les activités humaines et les animaux peuvent aller se faire voir
ailleurs. Sauf qu’il n’y a pas d’ailleurs... Une récente étude publiée dans Science
montre que nos amis sauvages ont limité leurs déplacements de façon
drastique. Une autoroute ou une ville à tous les coins de forêt et ils tournent en
rond. Le mouvement des mammifères a été réduit de moitié dans les zones
anthropisées.

Fini la balade!
On pouvait s’y attendre, encore fallait-il le démontrer et le mesurer. Les
chercheurs ont mis en place un vaste programme de suivi, 800 mammifères
appartenant à 57 espèces équipés de GPS, le tout dans une base de données
géante en libre accès appelée Movebank. Parmi les animaux suivis, des gazelles,
des éléphants, des sangliers, des babouins, des ours, des léopards, je vous
épargne la liste, l’intérêt de cette étude, vous l’aurez compris, est l’approche
globale. Car soyons clair, nous ne parlons pas ici de cas isolés, mais bien d’un
phénomène planétaire et conséquent. C’en est fini des grandes balades et tout
ce qui va avec... dispersion et propagation, conquête de nouveaux territoires et
diversification, dynamique des chaînes alimentaires, dissémination des graines
accrochées aux poils ou aux pattes, etc., etc. On effleure à peine les effets sur le

fonctionnement des écosystèmes. L’exemple des carnivores donne la mesure.
Alors qu’ils se déplacent en moyenne de 21 km sur une période de 10 jours en
pleine nature, dans les zones à forte empreinte humaine, le parcours est réduit
à 6 km. Même s’ils vont toujours à la même vitesse, ils zigzaguent et font du
sur-place. En cause, la fragmentation des habitats bien sûr et les nombreux
obstacles sur leur route. Mais, chez certaines espèces, les chercheurs observent
également des modifications de comportement. Le cas du renard est éloquent,
il a pris l’option « faire les poubelles » et n’a donc plus besoin de parcourir des
kilomètres pour se nourrir.

Petite planète
Bienvenue dans l’anthropocène, une nouvelle ère où l’humanité pèsera
9,8 milliards d’individus en 2050! Des petits malins peuvent toujours espérer
aller sur Mars, n’empêche, le reste des terriens, humains et non-humains, devra
vivre sur cette planète! n
Source : Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial
mammalian movements, Science, janv. 2018
Agence Science-Presse : 16 février 2018
Cet article provient du blogue Micrologie.

La vache : une survivante
Au rythme actuel d’extinction des espèces, on pourrait se retrouver un jour
devant la situation étrange où le plus gros mammifère survivant sur Terre
serait... la vache. Si notre amie a en effet un bel avenir devant elle, on ne peut
pas en dire autant des grands mammifères, dont l’âge d’or semble appartenir au
passé. Une nouvelle estimation des espèces disparues au cours des 10 derniers
millions d’années tend à confirmer que les plus grands mammifères ont commencé à disparaître lorsque les Homo sapiens ont mis pied sur leurs continents
respectifs.
La biologiste Felisa Smith et son équipe de l’Université du Nouveau-Mexique,
ont publié ces résultats le 19 avril dans Science. Leur liste conduit au passage à
écarter l’autre facteur souvent pointé du doigt, les variations climatiques : au
cours des 125 000 dernières années, le rythme d’extinction des grands mammifères, et en particulier les très grands, ne semble pouvoir s’expliquer que par la
présence humaine. Après les mammouths et les mastodontes, plusieurs espèces
de chevaux et de chameaux, les prochains sur la liste pourraient donc être les
éléphants, les rhinocéros et les girafes. n
Agence Science-Presse : 22 avril 2018
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© http://vachementbelles.blogspot.ca/2011/01/vaches-de-norvege.html

Les caribous de Val-d’Or en péril
Si vous prenez une pièce de 25 cents, que voyez-vous? Un caribou,
emblème du Nord canadien. Autrefois symbole des grands espaces, le
caribou voit aujourd’hui son territoire rapetisser et sa population diminuer. Coupes forestières, développements miniers. L’homme a joué un rôle
majeur dans la baisse des troupeaux. Dans la région de Val-d’Or, il ne reste
que 18 caribous forestiers. Le gouvernement québécois tente de sauver
cette espèce menacée, mais cela ne suffit pas.
En 1955, le troupeau de Val-d’Or comptait environ 80 caribous. En 2016, il
en restait 18. La population de caribous de Val-d’Or est à très haut risque
d’extinction. Depuis une trentaine d’années, le gouvernement met en place
des mesures pour sauver les bêtes restantes. Entre autres, le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a introduit des plans d’aménagement
forestier et un contrôle des prédateurs. Pour augmenter le taux de survie des
faons, le MFFP a aussi construit des enclos de maternité pour les femelles
gestantes. Les Premières Nations de West Moberly et de Saulteau ont pris des
mesures similaires. Le troupeau local est passé de 16 caribous à environ 70
en seulement quatre ans.
Pourquoi ces mesures ne fonctionnent-elles pas aussi bien au Québec?
Plusieurs biologistes et écologistes blâment l’échec sur des actions incomplètes. Selon eux, les mesures ne seront efficaces que si le gouvernement
contrôle le développement industriel, forestier et minier. Dans la région de
Val-d’Or, les coupes forestières ont favorisé la venue de prédateurs.
L’abondance de baies et de fourmis a séduit l’ours noir. Les milieux ouverts
ont attiré l’orignal. Le loup gris, son prédateur principal, a suivi de près.
Malheureusement, les jeunes caribous sont des proies plus faciles que
l’orignal. Le loup ne manquera pas sa chance s’il croise on chemin.

Un triste constat
Le gouvernement est conscient des mesures à prendre pour sauver la
population, mais les considérations économiques l’emportent. Le 8 mars
2018, le MFFP a rendu public son rapport préliminaire sur l’habitat du
caribou forestier de Val-d’Or. Pour que la population des caribous de Val-d’Or
se rétablisse, le ministère estime qu’une restauration active de l’habitat sur
50 ans est nécessaire. L’investissement est évalué à plus de 76 M$ pour la
durée du projet. Ce n’est pas tout. Le rapport estime que les travaux
entraîneraient une baisse de près de 1,4 M$ par année dans les revenus du
secteur forestier et la perte de 187 emplois directs et indirects.

Le gouvernement ne se risquera pas dans ces gros investissements. La
population de caribous forestiers a peu de chances de survivre jusqu’à la fin
du projet. Une projection indique que la population déclinerait jusqu’à son
extinction d’ici 15 à 20 ans. Le troupeau de caribous forestiers de Val-d’Or est
isolé, ce qui rend impossible l’échange avec d’autres populations comme
celle de La Sarre.

Encore un espoir
Il est peut-être trop tard pour les caribous forestiers de Val-d’Or, mais pour
d’autres troupeaux de caribous menacés, il reste encore une chance. En
Gaspésie, la population de caribous montagnards est passée de 189 en 2007,
à 75 caribous en 2017. Encore une fois, l’exploitation forestière joue un
grand rôle. Les coupes autour du parc national de la Gaspésie ont été favorables aux coyotes qui s’attaquent aux jeunes caribous. Au printemps, un
troisième plan de rétablissement pour les caribous montagnards sera
proposé. Plusieurs actions seront mises de l’avant pour empêcher une autre
espèce de s’éteindre. n

Audrey-Maude Vézina, Agence Science-Presse : 9 avril 2018
Cet article provient du blogue Le Labo du journalisme scientifique, tenu par les
étudiants du cours de journalisme scientifique de l’Université Laval.
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La Presse : 12 avril 2018

Tortue australienne punk

Tortue Elusor macrurus
recouverte d’algues

La Presse : 19 avril 2018

Mer de Java
Une expédition de 14 jours dans la zone de l’océan Indien au large de la côte
sud de Java et dans le détroit de la Sonde qui sépare cette île de celle de
Sumatra, a permis la découverte de nouvelles espèces animales. Une équipe
de l’Université nationale de Singapour et de l’Institut indonésien des sciences
ont étudié 63 sites de cette zone de l’océan Indien qui n’avait jamais été
explorée en eaux profondes. L’équipe de chercheurs va étudier 12 000
organismes des 800 espèces rencontrées au cours de l’expédition. Trois
nouvelles espèces d’araignées de mer, un crabe ermite aux yeux verts
brillants, une crevette aux yeux brillants reflétant la lumière constituent
quelques unes des nouvelles espèces observées. n
La Presse : 20 avril 2018

Mouche qui fait des bulles

La liste des reptiles menacés de la Zoological Society of London comprenant
des lézards et serpents vient d’y inscrire la tortue australienne Elusor
macrurus. Elusor macrurus vit dans les eaux du fleuve Mary de l’État
australien du Queensland en Australie. La tortue est capable de demeurer
trois jours sous l’eau sans revenir à la surface ceci grâce aux cloaques, organes
qui servent à uriner, à pondre des œufs et de plus, à respirer sous l’eau à
travers la peau. La tortue passe beaucoup de temps sous l’eau ce qui permet
aux algues de recouvrir la tête de certaines tortues leur donnant une allure
punk arborant une crête verte fluorescente. Très populaire dans les années
1970 et 80, cette tortue a été reconnue comme une espèce seulement en
1994. Ses œufs sont prélevés pour le commerce d’animaux, malgré sa
maturité sexuelle tardive parfois pas avant 25 ans. De plus, la construction
de barrages a détruit son habitat naturel. n

Une étude publiée dans Scientific Reports révèle que la mouche Chrysomya
megacephala fait sortir de sa bouche des bulles de salive qu’elle aspire à
nouveau afin de se rafraîchir. À la sortie de la salive, une partie du liquide
s’évapore ce qui fait baisser la température du liquide lequel est réabsorbé par
la mouche. Les gouttes peuvent être de la grosseur de la moitié de la tête de
la mouche. Des caméras par infrarouges ont permis de détecter les changements de température du corps de l’insecte pendant qu’il émettait ses gouttes
de salive. Plus l’opération est répétée, plus efficace est le refroidissement;
quand la mouche ingère une fois la goutte rafraîchie la température de la tête
du thorax et de l’abdomen baisse de 1 °C, 0,5 la deuxième fois et 0,2 la
troisième fois. Ce comportement est plus fréquent en haute température et
moins lorsque l’air plus humide, rendant l’évaporation moins efficace.
Chrysomya megacephala est une espèce de mouche de la famille des
Calliphoridae. Elle vit dans les régions tropicales et subtropicales et est une
espèce de mouche à viande qui pond ses œufs dans les excréments des
animaux en décomposition. n

La Presse : 16 avril 2018

Enzyme dévoreuse de plastique
Des scientifiques de l’Université de Portsmouth et du laboratoire des énergies
renouvelables du ministère américain à l’Énergie ont conçu par hasard, une
enzyme capable de détruire du plastique. Ils ont concentré leur démarche
autour d’une bactérie découverte au Japon il y a quelques années Ideonella
sakaiensis. Cette dernière se nourrit seulement d’un type de plastique : le
polytéréphtalate d’éthylène (PET), un produit constituant un grand nombre
de bouteilles de plastique. Plus de huit millions de tonnes de plastique sont
rejetés dans les océans chaque année. n
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Mouche femelle Chrysomya megacephala
© Ron Hemberger l Natural History of Orange County, California
http://nathistoc.bio.uci.edu/diptera/Chrysomya.htm

Le Devoir : 25 avril 2018

La Presse : 7 mai 2018

Nouvelle fourmi

Koalas

Un article publié dans la revue zoologique Zookeys, rapporte la découverte de
nouvelles fourmis, découvertes dans l’État du Brunei situé dans le nord de
l’île de Bornéo. Baptisées Colobopsis explodens, elles ont capables de se faire
exploser en dégageant un liquide toxique et collant, repoussant ou tuant un
ennemi.

L’Australie met sur pied
un programme d’aide
pour sauver les koalas.
En 1788, avant l’arrivée
des premiers colons, le
nombre de koalas était
estimé à plus de 10
millions; actuellement
le nombre comprendrait à 43 000 individus selon l’estimation de La
Fondation australienne du koala.

Les fourmis ouvrières se contractent fortement afin de créer assez de pression
pour faire éclater la paroi de leur abdomen libérant ainsi des sécrétions
toxiques. L’ennemi est donc tenu à distance ou tué, de même que la fourmi.
Quelques espèces de fourmis explosives avaient déjà été découvertes. D’autre
part, seulement quelques espèces d’insectes vivant en colonies comme les
fourmis et abeilles, sont connues pour se sacrifier. n
La Recherche : avril 2018

Le programme d’aide de 45 millions de dollars australiens veut établir des
réserves de milliers d’hectares, protéger certaines portions de routes représentant un danger pour les koalas, un nouvel hôpital pour les soins des animaux
malades et un téléphone vert pour signaler les animaux nécessitant de l’aide.

Plus vieille plante
Une nouvelle étude britannique menée par Philip Donoghue de l’Université
Bristol au Royaume-Uni date l’apparition des végétaux terrestres il y a 500
millions d’années, soit plusieurs millions d’années avant la date acceptée à
ce jour. Les chercheurs ont combiné la phylogénétique et les fossiles en
utilisant les données de plusieurs centaines de gènes de plantes pour constituer un arbre phylogénétique des végétaux terrestres. Ils se sont basés sur
l’hypothèse de l’horloge moléculaire stipulant que si des mutations
génétiques apparaissent à un rythme régulier au cours du temps, alors plus
on constate de mutations entre deux espèces, plus leur dernier ancêtre commun est éloigné sur l’échelle du temps. À la base de l’arbre, on pensait qu’il
y avait trois lignées successives soient les hépatiques, les mousses et les
anthocérotes alors que l’étude révèle que ce trois groupes ont un ancêtre
commun de morphologie complexe. Ces travaux sont en cohérence avec
l’apparition des premiers animaux terrestres, des arthropodes. Avant cette
étude, la datation des fossiles animaux suggérait leur apparition en milieu
terrestre antérieure à celle des plantes, étant toutefois surprenant que les
animaux arrivent avant les plantes et ne se nourrissent que de bactéries
présentes dans l’environnement. La nouvelle date n’étant pas définitive, elle
constitue néanmoins une grande avancée. n

Les koalas sont victimes du changement climatique, de la perte de leur
habitat, des attaques de chiens et des accidents de voiture. Des études
révèlent un recul de 26 % du nombre de koalas en Nouvelle-Galles-du-Sud
ces dernières 15 à 20 années, l’État qualifiant l’espèce de vulnérable. Dans
d’autres régions australiennes, l’espèce a complètement disparu. n
La Presse : 18 mai 2018

Récif de corail japonais
Le volume total de coraux a diminué de près de 80 % depuis les années 1980
sous l’effet du réchauffement de l’eau de mer et par une étoile de mer
mangeuse de coraux.
Depuis 2008, c’est la première fois que le ministère a analysé des photographies satellites et des informations de 1 000 sites d’observation du lagon
de Sekisei et deux autres récifs autour des îlots d’Ishigaki et Iriomote à
Okinawa. Suite à des périodes de blanchissement en 1998, 2001, 2007 et
2016, actuellement 1,4 % de 67,89 kilomètres carrés des coraux sont en
bonne santé suite à l’effet de la montée de la température de l’eau de mer.
Les récifs coralliens recouvrent moins de 0,2 % de la surface des océans et
abritent 30 % des espèces animales et végétales marines. 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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Parutions récentes
PA R G A É TA N E B O I S S E A U

La Filière mycologique de la Mauricie. 2018.

Guide sur la qualité, salubrité, sécurité
et traçabilité des champignons du
Québec.
Guide gratuit qui peut être consulté et
téléchargé gratuitement.
C’est un recueil de la réglementation fédérale
et provinciale touchant le secteur des
champignons forestiers et de spécialité.
Disponible sur ce site : http://www.mycomauricie.com/
qsst-qualite-salubrite-securite-et-tracabilite
Millet, Jeanne, 2018.

Arbres sous tension.
Éditions MultiMondes. 137 pages.
Disponible sur ce site :
http://multim.com//titre/index.php?ID=443
Il faut revoir la gestion des arbres urbains et
mettre en pratique des méthodes de taille et
d’élagage, surtout que les connaissances
récemment acquises en botanique et en architecture des arbres
nous apprennent qu'une végétation en santé aux abords des
réseaux électriques est parfaitement possible. Entretenus
différemment, les arbres peuvent même avoir un effet protecteur
sur le réseau de distribution électrique.

Je vous invite à me faire parvenir toute
annonce pour l’une ou l’autre de ces
rubriques à mon adresse courriel :
gboisseau06@sympatico.ca.
Ce service vous est offert gracieusement.
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3 EXPOSITIONS
AU MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE
LIEU

240, rue McLeod, Ottawa (ON)
P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N

http://www.nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/
voir-faire-musee/expositions/
EXPOSITION PERMANENTE

Nature vivante :
observez des insectes et arachnides vivants.
EXPOSITION DU 10 MAI AU 14 OCTOBRE 2018

L’art de la flore

Rodrigue D. et J.-F. Desroches. 2018.

Amphibiens et reptiles du Québec
et des Maritimes.
Éditions Michel Quintin. 300 pages.
Disponible sur ce site :
http://www.editionsmichelquintin.ca/
EXPOSITION DU 18 MAI AU 3 SEPTEMBRE 2018

Le cerveau vu de l’intérieur

Publication du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) du Québec
Mainguy, J., M. Hénault, H. Jolicoeur et E. Dalpé-Charron. 2017.

Identification génétique et répartition spatiale des
grands canidés sauvages au Québec.
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de
l’expertise sur la faune terrestre, l’herpétofaune et l’avifaune
et Direction de la gestion de la faune de Lanaudière et des
Laurentides, 82 p.

15 ET 16 NOVEMBRE 2018

43e Congrès de l’Association des biologistes
du Québec
THÈMES

L’innovation au service de la biologie et de l’environnement
LIEU

Victoriaville
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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