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L’ABQ préoccupée par les pertes d’emplois de 
biologistes au gouvernement 

Montréal, le 2 septembre 2014 - L’Association des biologistes du Québec (ABQ) 
s’inquiète des coupures au sein du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
annoncées par le gouvernement provincial la semaine dernière. Ces coupures 
affecteraient 53 employés dont au moins 17 biologistes, de même que des techniciens 
et agents de recherche contractuels, qui perdront ainsi leur emploi prochainement; une 
décision  qui touche des projets d’évaluation et de recherche associés aux enjeux 
environnementaux importants tels les changements climatiques (versus le plan nord, 
par exemple), la gestion de la faune (caractérisation d’habitats, faune urbaine) ou 
encore des espèces menacées comme l’anguille d’Amérique ou  le caribou forestier, 
selon les sources de l’Association. Cette perte d’expertise réduit la capacité d’évaluation 
et de recherche du gouvernement du Québec en matière de gestion de la faune et 
risque de surcharger les biologistes toujours en poste, responsables de ces dossiers. 
« Personne ne désire que le travail des biologistes de la fonction publique ne soit bâclé 
ou improvisé », souligne Pierre Yves Robidoux, président de l’ABQ. Le gouvernement du 
Québec diminue ainsi sa capacité de pouvoir faire face à ses responsabilités et 
engagements quant au suivi et à la protection de la biodiversité.  

Rappelons que ces pertes d’emplois s’ajoutent aux coupures de postes effectuées par le 
gouvernement fédéral l’année dernière.  Cette diminution importante de l’expertise 
scientifique publique en biologie des deux paliers de gouvernement intervient dans un 
contexte où les défis environnementaux sont toujours plus nombreux avec les 
changements climatiques, la problématique des espèces envahissantes et le nombre 
d’espèces en situation précaire qui ne cesse de croître. Les biologistes sont les 
professionnels les plus compétents pour répondre aux questionnements et inquiétudes 
de la population sur ces dossiers et cette diminution des effectifs publics risque de 
limiter leur capacité à apporter les réponses à plusieurs de ces préoccupations. 

 

 



 

 

L’ABQ représente près de 800 membres. Ses objectifs sont entre autres, de contribuer à 
la protection du public, de promouvoir la reconnaissance de la profession de biologiste 
et d’assurer auprès de la population et des intervenants, les compétences et l’intégrité 
des biologistes membres dans leurs champs de spécialisation respectifs. 
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