
 

  
 

 
 

 

Journée internationale de la diversité biologique 
La Ville de Montréal sensibilise la population aux menaces  

que constituent les espèces exotiques envahissantes  
 

Montréal, vendredi 22 mai 2009 -  La Journée internationale de la diversité 
biologique aura pour thème, cette année, les espèces exotiques envahissantes. 
La Ville de Montréal, hôte du Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique, se joint au mouvement mondial afin de sensibiliser la population 
montréalaise aux impacts écologiques de ces espèces sur son territoire.  
 
Montréal : chef de file en matière de biodiversité 
Rappelons que Montréal joue un rôle prédominant dans la protection, la 
conservation et l’échange de bonnes pratiques en matière de biodiversité, aux 
plans local et international. Montréal a adopté différents outils municipaux et posé 
des actions concrètes dans le but de mieux préserver le patrimoine naturel 
montréalais. Elle l’a fait notamment par le biais du Plan d’urbanisme, de la 
Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, du Plan de 
protection et de mise en valeur du mont Royal, de la Politique de l’arbre et du 
Plan stratégique de développement durable. Au plan international, Montréal est 
membre du Partenariat Global Villes et Biodiversité lequel vise, entre autres, à 
améliorer l’échange des meilleures pratiques entre les villes et à assurer 
l’intégration des actions locales dans l’agenda national des pays membres de la 
Convention.  
 
« Notre Administration s'est engagée dans la protection de l'environnement et de 
la biodiversité avec détermination et nous profitons de cette Journée 
internationale pour informer la population des gestes préventifs à poser pour 
mieux contrôler la propagation de certaines plantes. Des informations utiles 
permettant de détecter les insectes ravageurs susceptibles de nuire à notre 
biodiversité urbaine  leur sont également communiquées », a affirmé le maire de 
Montréal, M. Gérald Tremblay. 
 
Une première sélection des espèces exotiques envahi ssantes 
En cette période propice aux activités de jardinage, la Ville invite les citoyennes 
et les citoyens à prendre connaissance d’une liste d’espèces envahissantes en 
consultant le site www.ville.montreal.qc.ca/biodiversité. Des capsules 
d’information ont été préparées et des conseils judicieux sont donnés pour éviter 
la plantation de certaines espèces à certains endroits. De simples gestes peuvent 
contribuer aux efforts de la Ville qui lutte déjà contre ces espèces envahissantes.  
 
Par ailleurs, la Ville demeure aux aguets face à l’agrile du frêne et au longicorne 
asiatique, deux menaces sérieuses pour notre forêt urbaine. Travaillant de pair 
avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) dans sa lutte aux 
ravageurs exotiques, la Ville invite les citoyens à consulter l’information offerte à 
ce sujet à l’adresse suivante www.ville.montreal.qc.ca/natureenville. 
 
Les Muséums nature de Montréal, préoccupés par la préservation de la 
biodiversité, offrent également une programmation diversifiée en cette journée du 
22 mai pour souligner leur engagement envers la nature. Ils proposent ainsi de 
visiter le parcours de la biodiversité sur le site du Jardin botanique, animé par les 
experts des quatre Muséums nature (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique et 
Planétarium), en plus d’assister à une animation offerte au Biodôme sur les 
espèces envahissantes. 
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