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On peut découper les douze mois écoulés depuis la 11e assemblée générale en             

quatre phases. Durant la première, celle de l’été 2014, l’IQBIO sentait venir le vent de               
changement qui lui ferait perdre l’accès à l’espace qui lui était consenti par le ministère               
de l’Environnement du Québec (MDDELCC) dans le Village olympique pour          
l’entreposage de la Collection documentaire Pierre-Dansereau. L’élagage de cette         
collection, par le président et les mêmes trois membres bénévoles que l’année dernière,             
André Lapointe, André Sabourin et Colette Butet, a donc été accéléré. Cette phase a              
culminé par le déménagement final, le 22 septembre, de cette collection dans un sous-sol             
attribué à l’Herbier Marie-Victorin dans le Centre sur la biodiversité de l’Université de             
Montréal.  
 

Pendant la deuxième phase, à l’automne 2014, l’attention des dirigeants de           
l’IQBIO s’est tournée vers un dossier annoncé l’an dernier, celui des listes d’espèces du              
Québec à mettre en ligne dans notre site Web. Ce dossier a progressé sur deux fronts,                
celui de la mise en œuvre par le comité du site Web d’une base relationnelle de données                 
sur les espèces québécoises, grâce à l’embauche d’un informaticien, et celui de la             
documentation faunistique, floristique et taxonomique essentielle pour étayer lesdites         
listes de nos espèces. Simultanément aux progrès dans la base relationnelle interactive, on             
a mis en ligne des documents pdf provisoires illustrant les contenus à venir dans la base                
relationnelle. Le règne Animal a reçu priorité en raison de sa grande diversité connue,              
actuellement encore supérieure à celle des autres règnes, et des 62 ans d’expérience du              
président dans la recherche et l’enseignement sur la biodiversité des invertébrés,           
infiniment plus grande que celle des Vertébrés. 
 

Tout en poursuivant en parallèle les activités menées pendant la deuxième phase,            
une troisième phase est devenue importante en décembre 2014 avec la remise en œuvre              
de notre Registre des collections québécoises de recherche en sciences naturelles. Ce            
registre, prioritaire à la naissance de l’IQBIO mais somnolent depuis quelques années, est             
redevenu prioritaire grâce à l’initiative de notre trésorière Bernadette Jacquaz. Elle a            
convaincu le conseil d’administration de lancer une offre d’emploi pour faire progresser            
ce registre. Parmi les quarante candidatures reçues en décembre, l’agente de projet            
Juliette Duranleau, classée première, a été embauchée en janvier. Mesdames Jacquaz et            
Duranleau ainsi que le président ont donc depuis lors consacré beaucoup de temps au              
Registre. Madame Duranleau a mis celui-ci à jour, tout en le faisant passer du format               
papier au format Excel, elle a communiqué avec plusieurs responsables de collections, et             



surtout avec une quinzaine de fondations susceptibles de subventionner l’IQBIO pour ce            
projet. Seulement deux d’entre elles nous ont répondu en date d’aujourd’hui. 
 

La quatrième phase de nos activités a consisté à réactiver notre Plan stratégique,             
un dossier lui aussi somnolent depuis 2007. À cet effet, une réunion spéciale du conseil               
d’administration a donc eu lieu le 22 avril, au cours de laquelle on a évoqué le problème                 
récurrent de l’absence d’une secrétaire pour décharger le président des tâches           
bureaucratiques routinières, ainsi que la nécessité de restreindre le nombre de dossiers qui             
lui échoient trop souvent. Cet élagage avait déjà été entrepris peu avant par le CA, qui a                 
par exemple décidé de supprimer les Bulletins scientifique de l’IQBIO , qui n’avaient            
jamais décollé. On a donc convenu de ne retenir que trois dossiers prioritaires, celui du               
Registre des collections, celui du Registre en ligne des espèces québécoises, et la fonction              
distincte de réseau que remplit toujours plus ou moins l’IQBIO et qu’apprécient plusieurs             
de nos membres. Une option consistant à fusionner l’IQBIO avec une association plus             
grande dotée d’une mission analogue, de manière à réduire les tâches bureaucratiques, a             
été rejetée, du moins pour le moment.  
 

Du côté administratif, le conseil d’administration, outre la très brève réunion           
pour élire son comité exécutif à la dernière AGA, s’est réuni physiquement trois fois              
depuis cette assemblée, soit le 28 novembre 2014, le 26 mars et le 22 avril 2015.  
 

La visibilité de l’IQBIO, toujours insuffisante, pourrait être améliorée grâce à la            
nomination en mars du biologiste Boucar Diouf comme membre d’honneur. En outre, je             
lance encore un appel à tous nos fidèles membres : convainquez un ami, un parent ou un                
collègue de devenir membre de l’IQBIO ! Doubler nos adhésions pourrait nous rendre un             
peu plus visible.  
 

En terminant, je remercie chaleureusement Thérèse Cabana et Danielle Messier,          
respectivement vice-présidente et secrétaire dans l’Exécutif qui, après avoir fidèlement          
servi comme administratrices, ne renouvellent pas leur mandat dans le CA. Et j’apprenais             
récemment le décès, le 2 mai dernier, d’un de nos membres fondateurs, Laurent LeSage,              
entomologiste taxonomiste à Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui avait défendu          
dans nos premiers CA ses fortes convictions sur les collections de recherche. Il aurait              
bien apprécié apprendre que notre Registre des collections redevient prioritaire. L’IQBIO           
lui rendra hommage à sa façon.  
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