COMMUNIQUÉ
La Convention des Nations Unies sur la diversité bioloqique salue la création du Centre sur
la biodiversité de Montréal
Montréal, 10 mars 2011 - Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique salue la création du
Centre sur la biodiversité de Montréal comme un exemple d'initiatives de la part de parties prenantes qui
contribuera à faire progresser à la fois la science et la sensibilisation du public. Sa création arrive à un
moment où les efforts se sont accrus afin de mobiliser toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre
de la nouvelle stratégie de la biodiversité pour la période 2011-2020, adoptée l'an dernier lors du Sommet
sur la biodiversité de Nagoya.
« Le Centre promet d’agir en tant que pont indispensable entre le public et le monde scientifique, pour
éclairer le lien entre la biodiversité et les services qu'elle fournit à tous. », a déclaré M. Ahmed Djoghlaf,
Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique. « A ce titre, le Centre représente un
exemple du genre d'outils et d'institutions dont le monde a besoin pour mettre en oeuvre le nouveau Plan
stratégique pour la Biodiversité 2011-2020. »
«Je vous félicite tous pour cette réalisation, qui témoigne de l'engagement de la communauté de la
biodiversité de Montréal, en collaboration avec le Québec et le Canada, envers les objectifs de la
Convention », a-t-il dit.
Ouvert pendant la première année de la Décennie des Nations Unies sur la biodiversité, la collection du
Centre, son soutien aux chercheurs, et les diverses activités d'éducation, contribueront à la capacité du
Canada à atteindre les objectifs convenus par la communauté internationale pour la prochaine décennie
dans le Plan stratégique pour la Biodiversité 2011-2020.
Situé à Montréal, l'établissement répond aux besoins mondiaux en matière de taxonomie. Les collections
soutiendront le travail du réseau Canadensys qui est compatible non seulement avec le Réseau canadien
d'information sur la biodiversité (RCIB), mais également avec les travaux du Centre mondial
d'information sur la biodiversité (Global Biodiversity Information Facility (GBIF)).
Le Centre contribuera également aux efforts de sensibilisation du public. La nouvelle salle d'exposition est
un espace où des expositions dévoileront la beauté de la diversité biologique ainsi que sa contribution à
nos vies.
Le Centre est situé au Jardin botanique de Montréal, qui est membre du Consortium de partenaires
scientifiques de la CDB.
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