Rapport du président
à la 11 assemblée générale annuelle, 9 mai 2014
e

Autant l’année 2012 en a été une de « remue-ménage », autant 2013 a été celle
des archivages ! Les collections de recherche sont des archives, et leur
sauvegarde est bel et bien une opération d’archivage. La mise à niveau et le
déménagement des collections de biodiversité marine occupant notre siège social
dans le pavillon Marie-Victorin se sont donc poursuivis vigoureusement en 2013.
Grâce à l’aide technique d’Alexis Lafleur, ici présent, que la subvention fédérale
du Programme Emploi étudiant 2014 a permis d’embaucher pour un troisième
été, un second lot d’échantillons de crevettes « gourmandes en espace » a pu être
mis à niveau et transporté en août au Musée canadien de la nature à Gatineau. Au
cours de ces opérations, on a même pu identifier deux espèces de crevettes
nouvelles pour le golfe du St-Laurent, l’une pêchée en… 1935, l’autre en…
1968 !
Cependant, on voit généralement les archives comme des documents en papier.
On se rappellera que le ministère du Développement durable (MDDEP) du
Québec avait prêté à l’IQBIO de l’espace dans une salle de ses locaux du Village
olympique de Montréal pour entreposer sa collection de tirés-à-part et autres
brochures héritée de feu Pierre Dansereau. Ce prêt d’espace de rangement a été
renouvelé pour l’année 2014, grâce au fidèle appui du biologiste Léopold
Gaudreau, sous-ministre adjoint au MDDEFP. Toutefois, on nous annonçait pour
mars 2014 une amputation d’environ la moitié des locaux du MDDEFP, vu les
réductions dans son personnel. La salle où ces précieuses archives documentaires
sont entreposées devait être éliminée, et la Collection Dansereau entassée dans
un très petit bureau. J’ai donc senti la nécessité d’accélérer l’élagage de la
collection le plus tôt possible et la conservation pour l’IQBIO des documents
traitant de la biodiversité du Québec ou rédigés par des naturalistes québécois ou
canadiens. Trois membres de l’IQBIO, André Lapointe, André Sabourin et
Colette Butet, se sont portés bénévoles depuis janvier pour cet élagage. Pour
réduire l’espace occupé le plus possible, j’ai accéléré aussi la distribution des
documents ne portant pas sur la biodiversité québécoise. Cet archivage sélectif a
eu l’heur d’intéresser plusieurs membres de l’IQBIO ainsi que quelques
bibliothèques de l’Université de Montréal. L’accélération de l’élagage, malgré la
lourdeur de la tâche, s’est avérée justifiée puisque la moitié des locaux du
MDDEFP a été débarrassée de son mobilier en février, plus tôt que prévu. Au
point 12 de l’ordre du jour, le point sera fait sur le classement des documents et
sur les archivages réussis et les archivages à venir.
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L’archivage électronique, avec ce foisonnement moderne de nouvelles
technologies, est devenu une réalité et l’IQBIO s’y engage. L’ardeur du comité
du site Web a été stimulée depuis l’automne par le projet, défendu avec
conviction par l’écologiste ornithologue Pierre Molina, de mettre en ligne dans
notre site des listes d’espèces connues du territoire du Québec et de ses
écosystèmes adjacents. Il semblerait que même les listes d’oiseaux, qu’on
croirait mieux étoffées que toute autre, gagneraient à subir le regard scrutateur de
professionnels ! Le comité a donc senti la nécessité de se réunir, de multiplier les
échanges, de proposer au conseil d’administration et enfin de le convaincre
d’autoriser la mise en ligne le plus tôt possible d’une liste d’espèces connues du
Québec. Voilà une mesure, parmi celles qu’on envisageait l’an dernier,
susceptible de rendre notre site, et donc notre institut, plus attrayant. La fidélité
de nos membres, malgré qu’elle soit déjà fort encourageante, n’en sera que
renforcée. Ce projet, dont il est question davantage dans le rapport du
responsable du comité, André Lapointe, devrait convaincre d’autres scientifiques
écologistes ou taxonomistes, des gestionnaires gouvernementaux, des militants
« écolos », des responsables de sites locaux protégés ou à protéger, d’alimenter
ou de corriger les listes d’espèces que nous mettrons en ligne dans notre site et,
espérons-nous, de se joindre à nous. Enfin, l’IQBIO pourra faire valoir, auprès
des bailleurs de fonds qu’il faut convaincre de nous aider, une réalisation
concrète tout à fait pertinente pour la conservation de notre biodiversité. Pouvoir
démontrer l’usage concret et pratique qu’on fera de nos listes, et en illustrer
l’originalité, ce sera plus convaincant que des énoncés de mission perçus comme
des vœux pieux.
La fonction réseau centrée sur les communications, un enjeu important pour une
majorité de membres, a été négligée en 2013. Trois changements dans le service
de courriel de l’U de M ont entraîné beaucoup de pertes de temps, et de multiples
ennuis techniques dans le fonctionnement du service de courriel de l’U de M ne
m’ont pas encore été expliqués et encore moins corrigés. D’autres sérieuses
défaillances dans le système d’exploitation de l’ordinateur du président sont
survenues. Tout cela a considérablement réduit les courriels envoyés aux
membres. Les membres du CA, à au moins une occasion, et certains membres
individuels, à plusieurs occasions, n’ont pas reçu le courriel collectif du
président, sans qu’il sache qui l’a reçu et qui ne l’a pas reçu !
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 deux
fois depuis cette assemblée, soit le 11 décembre 2013 et le 15 avril 2014. Il a
continué à fonctionner efficacement soit par courriels (e.g. votes électroniques),
soit par des entretiens téléphoniques entre membres de son comité exécutif. La
gestion du registre des membres a encore été assurée aussi efficacement et très
régulièrement par Pierre Morisset, au nom de la secrétaire. Par son expérience et
les sages conseils qu’il prodigue en outre souvent au comité exécutif, il a droit à
des remerciements très particuliers.
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La nécessité d’embaucher une personne pour assister le président dans ses tâches
a encore été évoquée au conseil d’administration. La demande de financement
annoncée dans le Plan d’action 2012-2013 n’a pu être acheminée. Elle devra
revenir cette année en bonne priorité. L’augmentation des services offerts par
l’IQBIO en dépend.
La visibilité de l’IQBIO dans notre société très axée sur l’image me préoccupe
encore. Une seule activité du président est allée dans ce sens : sa présence à
l’assemblée de la MRC Roussillon pour résumer l’enjeu de la biodiversité et
défendre l’importance de la trame verte et bleue. Augmenter le nombre de
membres cotisants devrait aider : une invitation à joindre l’IQBIO vient d’être
acheminée à tous les étudiants des premier, 2e et 3e cycles du Département de
sciences biologiques de mon université. Si chaque membre déjà fidèle pouvait
convaincre un ami, un parent ou un collègue, nous pourrions doubler nos
adhésions.
(Extrait du procès-verbal de la 11e assemblée générale annuelle, document 5)
Pierre Brunel
Président
9 mai 2014
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