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Biodiversity is certainly one of the most talked issues in the
environmental arena this year. As you are aware, the CBA
has passed last June at our AGM a few resolutions regarding
biodiversity science agenda in Canada and invasive species.
Since, discussions have been initiated with different societies
such as the Canadian Society of Zoologists and the
Canadian Botanical Conservation Network (CBCN). These
interactions have allowed us to initiate discussions with the
Canadian Convention for Biodiversity Office regarding the
creation of the science board. The mandates are still being
examined but it would mainly help promote research and
policy development in relation to biodiversity and its
conservation. The board would be composed of experts from
different disciplines to cover all aspects of biodiversity, from
genes to ecosystems. These possibilities were discussed in
Halifax at the National Science meeting of Environment
Canada, in November. In the next year, it is expecting that
other forums will occur and members will be encouraged to
attend.

On another note, our relationship with the CBCN has been
increasing and these are some of the activities that the
CBCN would like to share with the CBA. David Galbraith
(coordinator of CBCN) and Susan Dudley at McMaster
University currently co-supervised a 4th year project on
invasives. McMaster University and the Royal Botanical
Gardens have also arranged a two term Biodiversity
Internship. At the same time, the CBCN is establishing a set
of Codes of Conduct developed for botanical gardens with
regards to invasive species issues. Comments of any CBA
members or committees on the appropriateness of these
specific Codes of Conduct are welcomed and can be sent to
David Galbraith. Finally, a growing number of institutions in
Canada have formally endorsed the International Agenda for
Botanic Gardens in Conservation (www.bgci.org). The
Agenda expressly identifies control of invasive species as a
key issue and encourages individual institutions and
networks to take concrete action to prevent their release.

It is the time of the year to also remind you the call for
candidates for the and the

award. The 2004 meeting will be special as it is our
40th anniversary. So, I hope that we can select among
several nominations. The Georges Lawson medal is given
each year to a botanist who significantly contributes to
botany in Canada, either in terms of life-long
accomplishment or for a major contribution to the field. The
Mary E. Elliot award is presented to a particularly active
member of the association who contributed to the
development and the profile of the CBN. For further
information concerning these awards or for other comments,
you can contact the CBA secretary, Chrsitine Maxwell. The
deadline to submit a nomination is February 15, 2004.

, CBA President

La biodiversité est certainement l’un des sujets des plus
discutés dans le domaine de l'environnement cette année.
Comme vous le savez nous avons adopté en juin dernier à
notre assemblée générale annuelle quelques propositions
concernant les espèces invasives et l'agenda scientifique
sur la biodiversité. Depuis, des discussions ont été
amorcées avec différentes sociétés telles que la Société
canadienne des zoologistes et le Réseau canadien de la
conservation botanique (CBCN). Ces interactions nous ont
permis de commencer à échanger nos idées avec l'office
canadien sur la convention de la biodiversité à propos de la
création d'un bureau scientifique sur la biodiversité. Les
mandats de ce bureau sont encore à définir mais son rôle
majeur serait entre autres la promotion de la recherche et le
développement de politiques publiques adéquates pour la
conservation de la biodiversité au Canada. Ce bureau
serait composé d'experts de différentes disciplines pour
couvrir tous les aspects de la biodiversité, des gènes aux
écosystèmes. Ces possibilités ont été discutées à Halifax
en novembre au congrès national scientifique
d'Environnement Canada. Durant la prochaine année,
d'autres réunions de ce type sont à envisager et les
membres de l'ABC sont encouragés à y participer.

Sur une autre note, notre relation avec le CBCN a continué
à s'intensifier et voici un compte rendu des activités que
David Galbraith (coordinateur du CBCN) aimerait partager
avec l'ABC. Ainsi, David Galbraith et Susan Dudley de
l'Université de McMaster dirigent présentement un mémoire
de fin d’études sur les espèces invasives. De plus
McMaster et les Jardins Botaniques Royaux ont créé un
poste de stagiaire de deux sessions en biodiversité. Le
réseau a établi dans les dernières années un Code de
déontologie pour les jardins botaniques en matière
d’espèces invasives. Les membres et les comités de l'ABC
sont invités à donner leurs commentaires sur ce code. Les
commentaires peuvent être envoyés à David Galbraith.
Finalement, un nombre croissant d'institutions supportent
officiellement l'Agenda international sur la conservation par
les jardins botaniques (www.bgci.org). Cet agenda identifie
spécifiquement le contrôle des espèces invasives comme
un des enjeux clés et encourage les institutions et les
réseaux à entamer des actions concrètes pour prévenir leur
dispersion.

Enfin, c'est le temps de l'année pour faire un appel à tous
les membres pour soumettre des candidatures pour les

et . Votre
participation est importante, surtout en cette année du 40
anniversaire de l'association. Ce sont des prix importants
pour le rayonnement de l'association et des botanistes au
Canada. Le prix Georges Lawson vise à reconnaître une
personne qui a contribué de façon significative au
développement de la botanique au Canada, soit au niveau
de l'ensemble d'une carrière ou d'une contribution de
grande envergure. Le prix Mary E. Elliot est décerné à un
membre qui a servi activement l'association. Pour obtenir
plus d'information, veuillez contacter notre secrétaire,
Christine Maxwell. La date limite pour soumettre une
candidature est le 15 février 2004.

, présidente de l’ABC
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