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L’IQBIO en 2017

Un regroupement de membres intéressés à la 
biodiversité québécoise et aux collections de 
recherche en sciences naturel les

La sauvegarde de collections et de documents 
importants sur la biodiversité québécoise

Un répertoire des collections mis à jour

Un registre des espèces augmenté et validé

Le déménagement des locaux de l’IQBIO

La tenue de l’Assemblée générale annuelle au 
Musée Redpath de l’Université McGill

Cinq articles « Le Collectionneur du mois » 
publiés sur notre site web et notre page 
F a c e b o o k

Trois envois de nouvelles brèves et près de 
150 entrées sur Facebook

   

R
a

p
p

o
rt

 
a

n
n

u
e

l 
2

0
1

7 



P a g e  4

MISSION ET OBJECTIFS 

L’Institut québécois de la biodiversité est une organisation à but non lucratif fondée en 2004

par un groupe de biologistes préoccupés par le sort des collections québécoises de recherche

en sciences naturelles. Les membres fondateurs déploraient l’absence au Québec d’un musée

d’état ayant le mandat de sauvegarder les collections documentant la biodiversité du Québec

et des mers adjacentes. 

Au moment de sa fondation, l’IQBIO espérait développer et exercer graduellement les

principales fonctions d’un musée de sciences naturelles. Il s’est alors donné la double mission

suivante :

 favoriser le développement des connaissances taxonomiques, écologiques et biogéo-

graphiques relatives à la biodiversité du Québec, notamment au moyen des collections de

recherche ;

 promouvoir la diffusion et l’utilisation de ces connaissances par tous les moyens appropriés

en vue de contribuer à la mise en valeur et à la préservation de cette biodiversité.

L’IQBIO est un organisme sans but lucratif d’expertise scientifique en biodiversité. Ses objectifs

sont : 

 agir comme source d’information scientifique sur la biodiversité québécoise;

 assurer la sauvegarde des collections de recherche en sciences naturelles;

 mettre en place un réseau de communication sur la biodiversité ;

 formuler des avis scientifiques sur les enjeux environnementaux pouvant compromettre la

préservation de la biodiversité ;

 favoriser la recherche en biodiversité. 
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L’ÉQUIPE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bernadette Jacquaz
Présidente et trésorière – Biologiste-conseil en faune dulcicole et marine, Longueuil

Léopold Gaudreau
Vice-président – Biologiste-écologiste, ex-sous-ministre adjoint au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec

Pierre Morisset 
Secrétaire – Biologiste, professeur retraité (évolution et systématique) de l’Université Laval

Raymond Archambault
Administrateur – Conservateur du fungarium, Cercle des mycologues de Montréal

Pierre Brunel
Administrateur – Professeur honoraire et chercheur (écologie des invertébrés benthiques marins), 
Université de Montréal

Juliette Duranleau

Administratrice – Biologiste contractuelle

Geoffrey Hall
Administrateur – Botaniste, assistant-conservateur de l’Herbier Marie-Victorin, Montréal

Mélissa Khadra
Administratrice – Biologiste, doctorante en écotoxicologie des poissons, Université de Montréal

André Lapointe
Administrateur – Biologiste contractuel en botanique et écologie des systèmes terrestres et humides, 
Lorraine

Denis Turcotte
Administrateur – Biologiste, géographe, professeur d’histoire et directeur de l’ERE de l’estuaire

Jean-Pierre Bourassa  et  Alexis Lafleur étaient membres du conseil d’administration jusqu’à 
l’assemblée générale annuelle du 4 mai 2017.

PERSONNEL

Agentes de projet: Juliette Duranleau, 
Rebecca Gouge 

Assistante de recherche : Émilie Lacaze

Aides techniques (été): Mélanie Dominique
Catherine Rocque
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

En 2017, l’IQBIO a poursuivi son travail dans les dossiers prioritaires
du Registre des collections et du Registre des espèces. Beaucoup
d’efforts y ont été consacrés. Soulignons entre autres le travail des
agentes de projets dans la mise à jour et la validation des données des
collections, les visites auprès des collectionneurs et la consultation de
nombreux documents portant sur la biodiversité du Québec.

Mais ce qui a le plus occupé notre institut cette année est le déménagement de ses locaux du
Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal. Ceci a provoqué la
relocalisation de 3 collections et de nombreux documents qui constituaient entre autres la
bibliothèque de l’IQBIO. Ce fut un été riche en négociations et en émotions. Soulignons ici le
travail colossal de Pierre Brunel, de sa famille et de ses assistantes pour le déménagement. 

Pour notre plus grand plaisir, l’Assemblée générale de l’IQBIO de 2017 s’est tenue au Musée
Redpath de l’Université McGill.  Après la réunion de rigueur, les membres présents ont pu
profiter d’une visite guidée très instructive des collections du Musée.

Le travail sur le site web comprenait essentiellement la mise à jour des données et la mise en
ligne des nouvelles brèves et de la rubrique « Le collectionneur du mois». Un travail de
réflexion a été amorcé afin de développer un portail sur les espèces du Québec. Notre page
Facebook a continué à offrir des publications fort intéressantes sur la biodiversité québécoise.

En ce qui concerne les finances, l’IQBIO se porte bien. Les subventions reçues en 2016 de
fondations privées nous ont permis de poursuivre la mise à jour du Registre des collections. Le
Registre des espèces a bénéficié d’un contrat du Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec obtenu l’année précédente. La contribution et les dons des membres, hautement
appréciés, demeurent cependant essentiels pour nous permettre d’accomplir notre mission.

Encore une fois cette année, je tiens à remercier tous les membres qui nous ont soutenus dans
notre démarche et à souligner la contribution exceptionnelle de notre conseil d’administration
qui a su s’acquitter des tâches nécessaires pour assurer le succès de notre organisation.

C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2017. 

Bernadette Jacquaz 
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LE REGISTRE DES COLLECTIONS

Ce projet a comme objectif  de mettre à jour, compléter et informatiser le Registre des
collections québécoises de recherche en sciences naturelles. En 2015 et 2016, plus de 260
collections avaient été répertoriées dans une base de données et près de la moitié étaient
documentées.

En 2017, l’examen méticuleux des entrées de données a permis de normaliser certaines
informations du Registre mais aussi d’y apporter plusieurs corrections afin d’éliminer les
erreurs et les doublons dans les enregistrements de la base de données. 

Suite aux mises à jour et après avoir contacté de multiples institutions et collectionneurs, nous
avons observé que plusieurs collections inscrites au répertoire avaient été intégrées dans une
autre collection. Nous avons donc dû séparer les collections inactives (collections disparues ou
intégrées à d’autres) et les collections actives. À la fin de l’année, des 269 collections
répertoriées, 196 étaient actives. De ce nombre, plus des deux tiers sont documentées.

Le contact avec certains collectionneurs privés nous a fait réaliser le manque d’informations
dont ils disposent quant à l’avenir de leur collection advenant leur décès. Le comité du Registre
des collections a donc décidé de rédiger un document intitulé « Que faire quand vous héritez
d’une collection de recherche ? », un guide de référence traitant des différentes possibilités
qu’ont les héritiers de ces collections pour les sauvegarder dans les meilleures conditions. 

Membres du comité du registre des collections : 
Bernadette Jacquaz (responsable) et Pierre Brunel,
Juliette Duranleau et Rebecca Gouge (agentes de projet). 
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LE REGISTRE DES ESPÈCES

L’IQBIO travaille présentement à la compilation et la mise en ligne d’un Registre de toutes les
espèces présentes au Québec et dans les mers adjacentes. Ce projet a pu s’amorcer et se
poursuivre grâce aux travaux de Pierre Brunel qui, depuis quelques années, a entrepris de
documenter la présence des espèces du règne Animal dans les milieux terrestres, dulcicoles et
marins du territoire du Québec. Le Registre des espèces du Québec comprend des listes
d’espèces, chacune appuyée par une bibliographie de documents faunistiques et taxonomiques.
L’IQBIO affiche actuellement sur son site web 83 listes et bibliographies dont la plupart
concernent des espèces marines. Nous disposons en outre de 140 autres listes qui seront mises
en ligne lorsqu’elles seront vérifiées et complétées. 

Grâce au contrat du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), en
2016, pour lequel l’IQBIO avait fourni 71 listes d’organismes marins, nous avons pu, pendant
l’été 2017, engager une assistante de recherche pour valider et mettre à jour ces listes et
dépouiller les références bibliographiques relatives à ces espèces. En tout, 1431 espèces
marines ont été documentées pour les régions maritimes couvertes par l'estuaire maritime et
le golfe du Saint-Laurent, les côtes du Labrador jusqu'à 1 000 m de profondeur, le détroit
d'Hudson, la baie d'Ungava et les baies d'Hudson et de James.

Nos listes d’espèces jouissent d’une caractéristique originale qui les distingue de toutes les
bases internationales de données et de métadonnées sur la biodiversité que nous connaissons.
Les références faunistiques et taxonomiques qui les accompagnent sont annotées quant à la
provenance et les années de prélèvements des espèces : elles affichent généralement la liste
de toutes les espèces du Québec mentionnées dans chaque document. 

Membres du comité du registre des espèces: 
Pierre Brunel (responsable), André Francoeur et Denis Turcotte.  
Émilie Lacaze (assistante de recherche)
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LA SAUVEGARDE DES COLLECTIONS 

Durant les mois d’été, grâce au programme Emploi d’été Canada, deux étudiantes ont travaillé
à la mise à niveau et à l’emballage de la collection d’Animaux marins de Pierre Brunel devenue
propriété légale du Musée canadien de la nature, prêt à l’accueillir. À la fin de juillet, le
Département de sciences biologiques de  l’Université de Montréal (UdeM) ordonnait à l’IQBIO
d’évacuer avant le 15 novembre 2017 la totalité  des collections et des documents des trois
pièces qu’il occupait dans le pavillon Marie-Victorin depuis 2005. Le 14 novembre, après un
très gros travail d’emballage et de transport par Pierre Brunel, sa famille et ses assistantes
Catherine Rocque et Émilie Lacaze, les locaux  étaient vidés de leur contenu. La collection
d’invertébrés et de poissons marins de Pierre Brunel, ainsi qu’une partie de sa bibliothèque,
étaient complètement déménagées au Musée canadien de la nature à Gatineau. Une grande
partie des documents, dont plusieurs constituent la bibliothèque de l’IQBIO, était placée en
entreposage temporaire.

Conformément à la mission de l’IQBIO, Pierre Brunel s’est aussi chargé de sauvegarder les
deux collections phycologiques Jules-Brunel et Irénée-Marie, propriété de l’UdeM. Elles ont
finalement été cédées à l’Herbier du Québec.  

 Malgré la perte des locaux que l’IQBIO occupait  dans le Département de sciences 
biologiques, il tient à y garder son siège social et certains avantages afférents. Des pourparlers 
ont donc été entrepris afin que le Département se porte membre institutionnel de l’IQBIO.
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LE SITE WEB ET LA PAGE FACEBOOK

Comme le plus gros du travail sur la refonte du site web avait été fait en 2016, les activités de
l’année 2017 se sont limitées à une mise à jour des informations présentées et à la mise en ligne
des nouvelles brèves et de la rubrique du collectionneur du mois. 

La rubrique « Le collectionneur du mois » a été publiée à cinq occasions. Juliette Duranleau et
Rebecca Gouge, agente de projet pour le comité du Registre des collections, ont toutes deux
participé aux recherches et à la rédaction de ces articles qui concernent des collectionneurs
avertis dans des domaines de la biodiversité qui débordent parfois des frontières du Québec.
C'est précisément le cas dans le plus récent article sur un spécialiste des phyllies (insectes-
feuille), Stéphane Le Tirant, un passionné des espèces exotiques. Mentionnons également Jean
Dubé, spécialiste des écrevisses, Huguette Massé, responsable d’une collection ichtyologique,
Étienne Normandin, conservateur de la collection entomologique Ouellet-Robert et Anthony
Howell, conservateur des collections en sciences naturelles du Musée Redpath. On peut
consulter toutes les chroniques de cette rubrique à l’adresse suivante :
 https://iqbio.qc.ca/collections/le-collectionneur-du-mois/.

Le comité du site Web a également poursuivi l'analyse du contenu du site afin d'offrir aux
usagers un portrait de la diversité spécifique du Québec. Il vise particulièrement le
développement d'un portail sur les « Espèces du Québec » en partenariat avec le  Centre  de
données  sur  le  patrimoine  naturel  du Québec : http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/partenaire.htm

Quant à notre page Facebook, nous y avons publié en 2017 plus de 150 nouvelles. Nous offrons
également la possibilité à tous nos membres d’afficher des annonces concernant la biodiversité
du Québec.

Membres du comité du site web: 
André Lapointe (responsable), Alexis Lafleur et Denis Turcotte.
Webmestre : André Lefebvre. 
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LES MEMBRES

En 2017, l’IQBIO comptait 88 membres, dont : 
 78 membres individuels
  6 membres institutionnels 
  1 membre partenaire 

  3 membres honoraires.

Les membres institutionnels sont :
 L’Association étudiante de biologie de l’Université de Montréal (AÉBUM)
 le Cercle des mycologues de Montréal
 la Direction de la gestion de la Faune de l’Estrie, Montréal, Montérégie et Laval. Ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs, Longueuil
 la Direction de l’expertise en biodiversité, Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques, Québec
 le Musée canadien de la nature, Gatineau
 la Société Provancher d’histoire naturelle du Canada, Québec. 

Le Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal abrite le siège 
social de l’IQBIO.

Les membres honoraires sont  Gisèle Lamoureux, Hubert Reeves et  Boucar Diouf.

REMERCIEMENTS

L’Institut québécois de la biodiversité remercie chaleureusement tous ceux et celles qui 
l’ont appuyé financièrement au cours de la dernière année :
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    Tous nos membres individuels et institutionnels

    Tous ceux et celles qui nous ont fait un don

    Emploi et Développement social Canada (Emplois d’été Canada)   
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ÉTATS FINANCIERS

Les revenus de 2017 proviennent d’une subvention d’Emplois d’été Canada consacrée à la
sauvegarde des collections et des cotisations individuelles et institutionnelles de nos membres.
Les sommes restantes du budget de 2016 ont permis de couvrir les dépenses liées au registre
des collections et à celui des espèces. Les dépenses ont légèrement diminué et couvrent
essentiellement les salaires des employés affectés aux différents projets. 
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