Polytrichum strictum (Jean Faubert)

Invitation à devenir membre de la Société québécoise de bryologie (SQB).
Les membres actifs de la SQB ont besoin de votre soutien pour poursuivre le travail entrepris.
La contribution annuelle est d’abord un geste d’appui à la SQB, à ses objectifs et à ses actions.

La Société québécoise de bryologie c’est :
 une organisation à but non lucratif sans affiliation institutionnelle, dont le
fonctionnement est encadré par des lettres patentes et des règlements généraux;
 un mandat de promouvoir l’acquisition de connaissances sur les bryophytes et les
lichens du Québec-Labrador;
 un programme d’activités de formation et de sensibilisation visant à faire connaître
la bryologie et la lichénologie au public québécois;
 une stratégie visant à positionner la SQB comme défenseur des bryophytes et des
lichens sur la place publique;
 un éditeur permettant la diffusion des connaissances sur les bryophytes et les lichens
du nord-est de l’Amérique;
 une équipe dynamique travaillant de manière continue au sein de divers comités et
projets;
 un budget de fonctionnement soutenu par la vente de la Flore des bryophytes du
Québec-Labrador, dont la préparation finale et la publication ont été assurées par la
SQB.

Sphagnum capilifolium (Jean Faubert)

Devenir membre de la Société québécoise de
bryologie, c’est l’aider à continuer...
... de publier les Carnets de bryologie, revue scientifique
bilingue avec comité de lecture par les pairs;
... d’offrir gracieusement, en collaboration avec
FloraQuebeca, la Formation Kucyniak, une activité
d’initiation aux bryophytes;
... de mettre en place, d’appuyer et réaliser des projets
de recherche et d’inventaires de terrain, depuis Gatineau
jusqu’à Baie-Comeau, en passant par Montréal, la
Montérégie et Québec;
.... de maintenir en activité une bibliothèque de quelque
250 volumes et 800 tirés à part spécifiques à la flore
bryologique du Québec;
... de poursuivre la rédaction et la publication de
différents ouvrages portant sur la bryologie;
…de tenir régulièrement des soirées bryologiques et
lichénologiques favorisant le transfert de connaissances
et de compétences entre pairs;
... de mettre à jour régulièrement et fréquemment un
site Web s’imposant comme le portail incontournable de
la bryologie au Québec;
... d’assurer la publication de La Propagule, bulletin
destiné aux membres de la SQB;
... de maintenir et accroître la base de données sur les
bryophytes du Québec-Labrador (BRYOQUEL);
... d’offrir aux chercheurs, aux administrateurs et au
public les divers produits dérivés de la base de données :
• cartes de répartition de tous les taxons du
Québec-Labrador;
• listes de taxons provinciales, régionales ou
locales (revue Lepagea);
• noms français et anglais pour tous les taxons;
• photos et planches didactiques de spécimens
identifiés.

Pour soutenir la SQB en devenant membre, visitez :

http://societequebecoisedebryologie.org/adhesion.html
Apopellia endiviifolia (Stéphane Leclerc)

