
Montréal, le 7 décembre 2011
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Bienvenue 

Un atelier organisé par le  
 

Centre de la Science de 

la Biodiversité du Québec  
 

en collaboration avec:  

la FIHOQ,  

le CPEQ,  

Hydro-Québec,  

l’institut HQEDS ,et  

le MDDEP 
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75 chercheurs et ≈350 étudiants en thèse distribués sur un 

réseau de 8 partenaires universitaires et 2 institutions. 
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Centre de la Science de la Biodiversité du Québec 
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Promouvoir un programme de recherche de première classe à 
tous les niveaux (ex. 1er-3ème cycles, post-doctorants). 
 

Faciliter la coopération scientifique parmi un groupe de 
chercheurs multidisciplinaires.  

 
Contribuer à l’avancement des stratégies pour mieux intégrer 

la biodiversité dans la prises de décisions économiques et 
politiques au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. 

Notre Mission: 

Centre de la Science de la Biodiversité du Québec 





Génétique Espèces Écosystème 

Forêt Boréale Canadienne: 
ES = $93 milliard/an 
 
Agriculture, foresterie, 
pêcheries: $28 milliard/an 

Anielski and Wilson (2005) 



La Prise de Responsabilité 
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Key issue

Discuss approach

Passing mention

No mention of biodiversity

Natureparit « En 2010, 2 % des entreprises mondiales 
avaient juste commencé à réfléchir à la biodiversité ». 

Les entreprises et les municipalités sont impliquées dans 
cette érosion de la biodiversité et services écologiques. 



Projet Bilan Biodiversité pour les Entreprises du Québec 

Programme BBEQ 
 

Outil auto diagnostic  
Indicateurs BSE 

Amelioration des outils 
existants  

Comptabilité verte 
Rapportage externe 

 
 
 

Projet en Partenariat / Action concertée 

Autres 
Centres de 
recherche 

IHQEDS 

Groupes de travails: 
Services écologiques 
Bilans biodiversité 

CSBQ 
(Maitre d’ouvrage) 

Associations 
sectorielles ou 
locales: FIHOQ 

 

Ministères   

    

MDDEP, MNRF, MAPAC, 
MDEIE, MTQ 
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3 objectifs: 
 

1. Examiner les enjeux relatifs a la 
biodiversité et aux services 
écologiques. 
 

2. Présenter une revue des stratégies 
et des outils disponibles pour la 
prise en compte de la biodiversité. 
 

3. Faire le point sur le développement 
de nouveaux outils. 

Atelier de travail sur économie, société et biodiversité 


