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Le printemps est enfin arrivé! L’hiver n’a pas été trop rigoureux. On a pu profiter
d’activités hivernales sans trop souffrir du froid.
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le caribou forestier. Cette espèce occupe une place fondamentale dans le mode de vie et l’occupation
du territoire de cette communauté autochtone. Par conséquent, ils veulent proposer au gouvernement
des mesures de protection adéquates, mettant en valeur les connaissances traditionnelles et l’expertise
innue.
Suite à sa conférence donnée au dernier congrès de l’ABQ, M. Trudel, architecte, nous présente le projet
de transition écologique de l’avenue Papineau, à Montréal. Cela concerne la gestion des eaux pluviales
par les plantes, par l’élaboration de systèmes de biorétention. Les résultats préliminaires quant au suivi
de ces infrastructures vertes sont probants, si bien que l’on peut envisager de reproduire ce modèle sur
d‘autres rues et centres urbains.
Puis je vous présente deux courts textes. Le premier porte sur le retour du bison au parc Wanuskewin
en Saskatchewan, suite à la réintroduction de l’espèce. Cette espèce a disparu du territoire il y a 150
ans. Le second est la reprise d’un communiqué de presse de QuébecOiseaux qui souligne la remise du
prix du Scientifique de l’année de Radio-Canada aux auteurs du Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du
Québec méridional. Toutes nos félicitations!
Nous complétons la revue avec le VIVOvrac, la Revue de presse d’Anne L’Ecuyer, les Parutions récentes et
le BIOagenda.
Bonne lecture.

Nous avons toujours un grand besoin de nouveaux collaborateurs réguliers à la revue,
notamment pour tenir deux nouvelles chroniques sur le thème de votre choix.

Pour soumettre un texte
ou partager une opinion
Date de tombée : 15 mai 2020
gboisseau06@sympatico.ca

À cela s’ajoutent les articles ponctuels, rubriques et publicités. Si cela vous intéresse,

Date de publication : juillet 2020

Merci de votre collaboration.

www.abq.qc.ca
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contactez-moi directement à gboisseau06@sympatico.ca.
Gaétane Boisseau
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

LES MILLES ET UN
PROJETS
DE L’ABQ
par Marie-Christine_Bellemare, biol. M.Sc.
Vice-présidente

Mon implication au sein de l’ABQ remonte à la
fin de mes études universitaires, il y a environ
10 ans. Je m’y implique d’abord pour l’amour de
la profession et des personnes qui la pratiquent,
mais aussi, car à travers tous ces projets, l’ABQ
est une source perpétuelle de défis et d’opportunités. Permettez-moi donc de profiter de cette
tribune pour vous en parler davantage, et
pourquoi pas, vous donnez le goût de vous
impliquer avec nous!
Par exemple, un membre du CA a récemment participé à une rencontre du
regroupement des enseignants en biologie au collégial. La réforme des
programmes pré-universitaires soulève de nombreuses questions, notamment sur le lien, de plus en plus fort, entre environnement et biologie.
Cette introspection a démarré il y a déjà quelques années avec l’arrivée de
nouveaux baccalauréats généralistes en environnement et un nombre
grandissant de diplômes non conformes à analyser lors des demandes
d’adhésions.
L’ABQ est également de plus en plus consultée par les autorités et institutions. La réforme de la Loi sur la qualité de l’environnement en est un bon
exemple récent. L’avis des membres est toujours important, il ne faut donc
jamais hésiter à nous en faire part afin d’alimenter les réflexions. L’ABQ est
d’ailleurs à la recherche d’une banque d’experts volontaires afin d’être
sollicités lors de demandes de plus en plus fréquentes provenant des
médias sur différents enjeux de société.
Bref, les occasions de s’impliquer sont nombreuses et diversifiées. Votre
contribution est toujours appréciée et il s’agit d’une occasion de parfaire
vos connaissances, développer votre réseau professionnel, mais surtout, de
faire rayonner notre belle profession! n

Marie-Christine Bellemare, biologiste spécialisée en écologie aquatique en milieu
urbain, est chargée de projets chez WSP Canada inc. où elle travaille à réaliser des
études environnementales dans le cadre de demandes d’autorisation et des études
d’impacts sur l’environnement.
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UN CONGRÈS ET
DES FORMATIONS
FORT ATTENDUS!
par Chantal d’Auteuil, biol. M. Env.
Directrice générale

Le prochain congrès de l’ABQ portera sur les
nouveaux défis des évaluations environnementales pour les biologistes et les professionnels qui
travaillent en environnement. Le congrès se
déroulera les 19 et 20 novembre 2020 à l’Hôtel
Mortagne de Boucherville et sera précédé d’une
soirée réseautage qui est devenue très populaire.
Le dernier congrès de l’ABQ sur ce thème
remonte à 1992, « L’évaluation environnementale, un outil essentiel de
planification ». Il s’en est passé des changements environnementaux
depuis ce temps! Nous débuterons le congrès par l’historique du rôle des
biologistes dans les évaluations environnementales et la perspective des
nouveaux défis qui les attendent. Il y aura également un panel le jeudi
après-midi afin de favoriser les échanges de points de vue sur les exigences
des évaluations environnementales.
Le sujet du congrès est très rassembleur pour les biologistes et les différents
acteurs du milieu : gouvernements fédéral et provincial, consultants, entreprises, décideurs, chercheurs universitaires et étudiants. Nous vous invitons
à y participer en grand nombre afin d’enrichir les discussions que nous
aurons sur ces sujets d’actualité qui influenceront notre avenir.
Nous avons également élaboré le programme de formation et pour ce faire,
nous vous avons fait parvenir un sondage. Vous pouvez consulter notre
page Internet « Programme annuel de formations » qui vous indique
également les formations en préparation. Si vous n’avez pu remplir le
sondage, il n’est pas trop tard pour faire des propositions au comité formation. Le comité a prévu de nouvelles formations Internet afin de favoriser
l’accès aux formations à davantage de biologistes partout au Québec! Merci
de votre participation soutenue à ce service très important pour notre
association professionnelle. 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.

