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L’IQBIO en 2016, c’est ... 
!

Une$communauté$$
 

• 98!membres!!
• Un!conseil!d’administration!de!10!membres!!
• 208!abonnés!sur!Facebook!!

 

Le$registre$des$espèces$ $
 

• 1!706!espèces!identifiées!dans!71!taxons!marins!!
• Une!mine!de!références!faunistiques!et!taxonomiques!!

  

Le$registre$des$collections$$
 

• 268!collections!répertoriées!!
• 123!dossiers!mis!à!jour!!
• 21!nouvelles!collections!identifiées!!
• 25!000!$!en!dons!pour!le!projet!!

 

Des$communications$ $
 

• 4!articles!«!Le!collectionneur!du!mois!»!sur!notre!site!Web!!
• 24!tableaux!d’espèces!publiés!sur!notre!site!Web!
• Plus!de!100!nouvelles!sur!Facebook!
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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!scientifiques!de!sciences!
naturelles.! Les! membres! fondateurs! provenaient! entre! autres! de! plusieurs! universités!
québécoises! et! des! gouvernements! du! Québec! et! du! Canada.! Tous! et! toutes! déploraient!
l’absence! au! Québec! d’un! musée! d’état! de! sciences! naturelles! ayant! le! mandat! de!
sauvegarder! les! collections!documentant! la!biodiversité!du!Québec!et!des!mers!adjacentes.!
Sous!l’impulsion!de!son!présidentCfondateur,!Pierre!Brunel,!professeur!retraité!de!l’Université!
de!Montréal,!et!d’un!premier!conseil!d’administration,!l’IQBIO!a!d’abord!entrepris!de!repérer!
et!documenter!toutes! les!collections!de!sciences!naturelles!présentes!au!Québec,!aussi!bien!
les!collections!personnelles!que!celles!conservées!dans!une!variété!d’institutions.!!

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! biogéoC

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.!

Tout!en!s’inscrivant!dans!l’économie!sociale!et!solidaire,!l’IQBIO!vise!à!devenir!un!organisme!
parapublic!d’expertise!scientifique!en!biodiversité!de!manière!à!:!
• 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!–!BiologisteCconseil!en!faune!dulcicole!et!marine,!Longueuil!

Léopold(Gaudreau(

ViceCprésident!–!BiologisteCécologiste,!exCsousCministre!adjoint!au!ministère!québécois!du!DévelopC
pement!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!

Jean8Pierre (Bourassa(

Administrateur!–!Professeur!émérite!d’entomologie,!Université!du!Québec!à!TroisCRivières!

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

Geoffrey(Hal l (
Administrateur!–!Botaniste,!assistantCconservateur!de!l’Herbier!MarieCVictorin,!Montréal!

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

Alexis (Laf leur (
Administrateur!–!Biologiste,!doctorant!en!neuropsychologie,!Université!du!Québec!à!Montréal!

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

Denis (Turcotte (
Administrateur!–!Biologiste,!géographe,!professeur!(histoire!du!Québec)!et!directeur!de!l’ERE!de!
l’estuaire!
!
Jusqu’à!l’assemblée!générale!annuelle!du!8!mai!2016,!Pierre!Brunel!était!président,!André!Lapointe!
était!viceCprésident,!Mélissa!Khadra!était!secrétaire,!Bernadette!Jacquaz!était!trésorière!et!Alain!
Brunel!était!membre!du!conseil!d’administration.!
 

PERSONNEL 

Agente!de!projet:! Jul iette (Duranleau !

Aides!techniques!(été):! Anais (Boa(

( Dominique(Caron(

( Émil ie (Housego(

( Joseph(Jebai ley !
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

Au! printemps! 2015,! le! conseil! d’administration! de! l’IQBIO,! dans!
une! réunion! extraordinaire! de! planification! stratégique,! a! décidé!
de! concentrer! les! efforts! de! l’Institut! à! trois! grands! dossiers!:! le!
Registre! québécois! des! collections! de! recherche! en! sciences!
naturelles,! le! Registre! des! espèces! du! Québec! et! le! réseau! de!
communication! et! d’experts! sur! la! biodiversité.! Cette! stratégie! a!
porté!fruit!en!2016!car!nous!avons!réussi!à!financer!ces!dossiers,!en!
grande! partie! grâce! à! des! dons! de! fondations! privées! et! à! des!
subventions!et!contrat!gouvernementaux.!!

Le!travail!effectué!par!les!différents!comités!nous!a!permis!d’augmenter!la!visibilité!de!l’IQBIO,!
soit! par! son! site! web! entièrement! reconstruit,! soit! par! sa! page! Facebook,! régulièrement!!
alimentée!d’articles!et!de!photos.!Les!membres!ont!ainsi!pu!profiter!des!nouvelles!concernant!
la!biodiversité!et!les!activités!de!leur!Institut.!La!mise!à!jour!de!l’inventaire!des!collections,!la!
rubrique! du! collectionneur! du! mois,! les! listes! de! plusieurs! groupes! d’espèces! marines!
accompagnées!de!références!sont!les!principales!réalisations!de!notre!équipe!en!2016.!!

Pour!que!l’IQBIO!puisse!mieux!atteindre!ses!objectifs,!le!conseil!d’administration!s’est!penché!
en! 2016! sur! quelques! éléments! de! son! plan! stratégique.! Deux! points! se! sont! dégagés! et!
exigeront!des!efforts!en!2017!:!l’identification!des!partenaires!possibles!de!l’IQBIO!et!la!nature!
des!services!à!rendre!aux!membres!pour!favoriser!leur!fidélité.!

L’année! 2016! a! été!marquée!d’un!moment! important,! soit! le! retrait! de! Pierre! Brunel! de! la!
présidence.! Désirant! se! concentrer! sur! la! sauvegarde! de! sa! collection! et! le! registre! des!
espèces!du!Québec,!il!a!cependant!décidé!à!notre!grand!bonheur!de!rester!au!sein!du!conseil!
d’administration.! Pierre! Brunel! a! assuré! la! présidence! de! l’IQBIO! depuis! sa! fondation! et,!
pendant!plus!de!12!ans,!il!lui!a!consacré!l’essentiel!de!son!énergie,!de!son!talent,!voire!de!ses!
rêves.!L’IQBIO!lui!doit!beaucoup.!

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!ce!premier!rapport!annuel.!!

 
Bernadette(Jacquaz   

!



! ! Pa ge !!6!

! ! !

Ra
pp

or
t!
an

nu
el
!2
01

6!

LE REGISTRE DES COLLECTIONS 

Ce! projet! comporte! plusieurs! objectifs,! soit!de! mettre! à! jour,! compléter! et! informatiser! le!
Registre! des! collections! québécoises! de! recherche! en! sciences! naturelles! et! parallèlement,!
d’identifier! les! sources! possibles! de! financement! et! d’obtenir! les! fonds! nécessaires! pour!
mener!à!bien!ce!projet.!!

En!novembre!2016,! la!mise!à! jour!des!métadonnées!avait!été! complétée!pour!123!des!268!
collections! inscrites! au! registre,! soit! 46!%!des! collections.!VingtCetCune!nouvelles! collections!
ont!été!inscrites!au!registre.!

Les! données! du! registre,! compilées! d’abord! dans! des! documents! Excel,! ont! été! transférées!
vers! une! base! relationnelle! de! données! Access.! Cette! base! est!maintenant! utilisée! comme!
registre!principal!pour!faire!l’entrée!des!nouvelles!données!(nouvelles!collections,!mises!à!jour!
de!métadonnées,!etc.).!!

Pour! financer! le!projet!du! registre!des!collections,!nous!avons! sollicité!plusieurs! fondations.!
Nous!avions!obtenu!en!2015!un!don!de!10!000!$!de!la!fondation!de!la!Famille!Trottier!et,!en!
2016,!nous!avons!continué!nos!démarches.!Trois!autres!fondations!ont!répondu!à!l’appel!:!la!
Gosling(Foundation!nous!a!donné!10!000!$!en!avril,!et!la!Salamander(Foundation!ainsi!que!la!
Chawkers( Foundation(! ont! contribué! à! l’avancement! du! projet! grâce! à! des! subventions!
respectives! de! 10!000!$! et! 5!000!$! reçues! en! juin! et! juillet.! Ces! sommes! permettront! la!
poursuite!du!projet!jusqu’en!2018.!!

Membres!du!comité!du!registre!des!collections!:!!
Bernadette!Jacquaz!(responsable),!Pierre!Brunel!et!Juliette!Duranleau!(agente!de!projet).!!

! !
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LE REGISTRE DES ESPÈCES 

L’IQBIO!projette!de!compiler!et!de!mettre!en!ligne!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!dédiée!à!
un! taxon! de! niveau! élevé! (embranchement! ou! classe)! ou! moyen! (ordre! ou! sousCordre);!
chaque! liste! est! appuyée! par! une! bibliographie! de! documents! faunistiques! (validant! la!
présence!des!espèces!dans! le!territoire!québécois!ou!ses!mers!adjacentes)!et!de!documents!
taxonomiques! (dirigeant! l’usager! vers! les! publications! permettant! d’identifier! ces! espèces).!
L’IQBIO! dispose! actuellement! de! 227! listes! et! bibliographies!:! 51! portent! sur! les! espèces!
terrestres,!61!sur!les!espèces!d’eaux!douces!et!115!sur!les!espèces!marines.!Elles!sont!mises!
en!ligne!à!mesure!qu’elles!sont!vérifiées!et!mises!à!jour.!

En! 2016,! l’IQBIO! a! obtenu! du! Centre! de! données! sur! le! patrimoine! naturel! du! Québec!
(CDPNQ)! un! contrat! pour! lui! fournir! des! listes! d’espèces! marines! présentes! dans! les! mers!
adjacentes!au!Québec!et!au!Labrador.!Le!rapport!final!présente!71!listes!contenant!les!noms!
de!1!706!espèces,! validés! via! le! site! internet!WoRMS.! Les! régions!maritimes! couvertes! sont!
l'estuaire! maritime! et! le! golfe! du! SaintCLaurent,! 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!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.!!

! ! !
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LE SITE WEB ET LA PAGE FACEBOOK 

Bien!que!le!comité!du!site!Web!soit!actuellement!composé!de!trois!membres,!l'ensemble!des!
membres!du!conseil!d'administration!a!passablement!contribué!au!développement!du!site.!On!
doit! d'abord! souligner! l'apport! de! Pierre! Brunel,! notre! ancien! président,! qui! a! consacré! de!
nombreuses!heures!à!compiler!les!informations!pour!générer!des!listes!d'espèces!sous!l'onglet!
«!Les! espèces! du! Québec!».! Ces! listes! inédites! sont! particulièrement! intéressantes! car! elles!
comprennent!des!bibliographies!presque!complètes!sur!plusieurs!groupes!méconnus!du!règne!
animal.!Ensuite,!notre!présidente,!Bernadette!Jacquaz,!a!suggéré!de!nombreuses!modifications!
pour!alléger!la!présentation!des!diverses!rubriques.!

D'autre!part,!afin!de!répondre!aux!nouvelles!exigences!de!la!navigation!dans!le!réseau!internet,!
le!concepteur!de!notre!site!Web,!André!Lefebvre,!a!complété!en!fin!d'été!la!migration!de!notre!
site!sous!un!nouvel!éditeur!pour!une!gestion!plus!simple!et!un!environnement!plus!sécuritaire.!
Dorénavant,! le! site! peut! être! visionné! autant! sur! les! téléphones!que! sur! les! tablettes! ou! les!
ordinateurs!à!grand!écran.!!

Une!nouvelle!rubrique!a!aussi!vu!le!jour,!le!«!Collectionneur!du!mois!»,!publiée!chaque!mois!sur!
le!site!internet!de!l’IQBIO!ainsi!que!sur!sa!page!Facebook.!Il!s’agit!d’un!petit!article!rédigé!par!
Juliette!Duranleau!qui!présente!un!collectionneur!ou!conservateur! impliqué!dans! le!domaine!
des!collections!de!recherche!en!sciences!naturelles.!Cette!rubrique!dresse! le!portrait!de!gens!
passionnés! qui! ont! consacré! une! partie! de! leur! vie! à! documenter! la! faune! et! la! flore! du!
Québec.!À!la!fin!2016,!des!articles!sur!quatre!collectionneurs!avaient!été!mis!en!ligne.!!

Plus!récemment,!les!membres!du!comité!ont!proposé!de!se!rencontrer!plus!régulièrement!afin!
d'agrémenter! le! site! avec! de! nouveaux! textes! et! de! nombreuses! photographies! illustrant! la!
biodiversité!du!Québec.!Nous!croyons!que!le!site!pourrait!devenir!un!outil!de!consultation!de!
première!ligne!par!le!grand!public!qui!doit!être!informé!de!l'importance!du!maintien!de!notre!
patrimoine!naturel.!Il!semble!d'ailleurs!important!de!faire!appel!à!nos!membres!experts!et!de!
consulter! les! parties! intéressées,! comme! le! Centre! de! données! sur! le! patrimoine! naturel! du!
Québec!(CDPNQ),!pour!nous!acquitter!de!cette!tâche.!

Quant!à!notre!page!Facebook,!nous!y!avons!publié!en!2016!plus!de!100!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 

L’IQBIO! a! toujours! compté! environ! une! centaine! de! membres! par! année.! En! 2016,! nous!
avions!:!
• 87!membres!individuels!
• !7!membres!institutionnels!!
• !1!membre!partenaire!!
• !3!membres!honoraires.!

Les!membres!institutionnels!sont!:!
• le!Cercle!des!mycologues!de!Montréal(
• les!Cercles!des!jeunes!naturalistes((
• l’ERE!de!l’estuaire(
• l’Herbier!du!Québec((
• la!Direction!de!l’expertise!en!biodiversité,!ministère!du!Développement!durable,!de!
l’Environnement!et!de!la!Lutte!contre!les!Changements!climatiques(

• le!Musée!canadien!de!la!nature(
• la!Société!Provancher!d’histoire!naturelle!du!Canada.(

Le!Département!de!sciences!biologiques!de!l’Université!de!Montréal,!à!titre!de!membre!
partenaire,!abrite!le!siège!social!de!l’IQBIO!depuis!son!incorporation!en!2004.!

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

 

!
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ÉTATS FINANCIERS 

Les!revenus!pour!l’exercice!financier!2016!ont!plus!que!doublé!par!rapport!à!2015!en!raison!
principalement!des!subventions!reçues!de!trois!fondations!pour! la!mise!à! jour!du!répertoire!
des!collections,!mais!aussi!grâce!au!contrat!du!Centre!de!données!sur!le!patrimoine!naturel!du!
Québec! (CDPNQ)! pour! l’élaboration! d’une! liste! documentée! d’espèces! marines! et! d’une!
subvention! d’Emplois! d’été! Canada! consacrée! à! la! sauvegarde! de! collections.! Les! dépenses!
ont! par! le! fait! même! augmenté! de! 33!%,! surtout! pour! couvrir! les! salaires! des! employés!
affectés!aux!différents!projets.!!

Les!sommes!excédentaires!serviront!dans!les!deux!prochaines!années!à!compléter!les!projets!
pour!lesquels!des!subventions!nous!ont!été!accordées.!

!

!

 

 

 

Revenus'51'236'$'

Cotisations!
Fondations!
Emplois!d'été!
Contrat!
Autres!

Dépenses'24'808'$'

Salaires!
Web!
Déplacements!
Consultants!
Autres!
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REMERCIEMENTS 

L’Institut!québécois!de!la!biodiversité!remercie!chaleureusement!tous!ceux!et!celles!qui!l’ont!
appuyé!financièrement!au!cours!de!la!dernière!année.!
!

Tous!nos!membres!individuels!et!institutionnels!

Tous!ceux!et!celles!qui!nous!ont!fait!un!don!

The(Gosling(Foundation(

The(Salamander(Foundation(

The(Chawkers(Foundation(

Le!Centre!de!données!sur!le!patrimoine!naturel!du!Québec!

Emploi!et!Développement!social!Canada!(Emplois!d’été!Canada)!

!

!

!

!

As(whole( ecosystems( continue( to( be( lost( because( of( human(
activities,( the( need( for( natural( history( collections( is( more(
important(than(ever.(

Keith!S.!Thomson!
Professeur!émérite!d’histoire!naturelle!à!l’Université!d’Oxford!

!
Extrait!de!«!Natural(History(Museum(Collections(in(the(21st(Century(»!

!ActionBioscience,!avril!2005!!
www.actionbioscience.org/evolution/thomson.html!

!


