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Financement à long terme du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
 

LE SECRÉTARIAT ET MONTRÉAL INTERNATIONAL APPLAUDISSENT  
L’ANNONCE DE L’HONORABLE LUCIENNE ROBILLARD 

 
 
Montréal, le 21 mai 2004 – Le président du conseil, monsieur Jean-Jacques 
Bourgeault, et le président-directeur général de Montréal International, monsieur Marc 
G. Fortier, sont heureux de s’associer au secrétaire exécutif du Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique, monsieur Hamdallah Zedan, pour applaudir 
l'annonce faite aujourd'hui par la ministre responsable de Développement économique 
Canada, l'honorable Lucienne Robillard, de la décision du gouvernement fédéral de 
contribuer au financement à long terme du fonctionnement du Secrétariat. 
 
L’annonce survient à l'occasion de la Journée internationale sur la diversité biologique et 
du 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention.  
 
Cette Convention des Nations Unies a été adoptée à Rio de Janeiro en 1992 au terme 
du Sommet de la Terre. Le Canada y a joué un rôle-clé et a été le premier pays 
industrialisé à la ratifier. Par cet accord multilatéral, les États signataires s'engagent à 
prendre les mesures voulues pour conserver la diversité biologique de la planète, à 
utiliser le ressources biologiques de manière durable et à partager équitablement les 
ressources génétiques. La Convention a été ratifiée par le nombre requis de 
gouvernements à la fin de 1993. Elle compte maintenant 188 États membres. 
Les Parties à la Convention, réunies en conférence à Djakarta, en Indonésie, en 
novembre 1995, ont approuvé la proposition de localiser le siège du Secrétariat de 
l'organisation de la Convention à Montréal. Celui-ci s'y est installé au début de 1996. 
Il compte plus de 70 employés à temps plein. 
 
Monsieur Bourgeault a voulu se faire l'écho de tous les partenaires qui ont travaillé à la 
venue du Secrétariat et, en particulier, les gouvernements fédéral et du Québec ainsi 
que la Ville de Montréal : « Montréal International est fier du choix des pays membres de 
la Convention d’installer dans la région de Montréal les quartiers généraux du 
Secrétariat. Pour nous, ceci est une reconnaissance non seulement du caractère 
international du Montréal métropolitain, mais aussi des synergies qu'offre la région pour 
mieux promouvoir l'objectif universel de la conservation et de la promotion de la diversité 
biologique". 
 
Pour sa part, monsieur Fortier a souligné l'apport des organisations internationales au 
rayonnement dans le monde du Grand Montréal et des retombées économiques de leur 
présence sur la région : «  Le choix de Montréal n'est pas fortuit. Il résulte d'un ensemble 
de facteurs qui font de la région métropolitaine une bonne décision d'affaires : notons en 
particulier son tissu bilingue et multiculturel, ses ressources universitaires et en 
recherche, sa grande capacité d'ouverture sur les défis planétaires et sa généreuse 
qualité de vie. » 
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« Plus de 60 organisations internationales contribuent au dynamisme de Montréal, à sa 
vie économique et culturelle et à son rayonnement international. Chaque année, le 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et les autres organisations 
internationales ayant pignon sur rue dans le Grand Montréal sont responsables 
directement de plus d'un quart de milliard de dollars de dépenses dans la région », a 
ajouté M. Fortier. 
 
Organisme issu d’un partenariat privé/public créé en 1996, Montréal International a pour 
mission de contribuer au développement économique du Montréal métro et d’accroître 
son rayonnement international. Montréal International est financé par le secteur privé, la 
Communauté  métropolitaine de Montréal ainsi que les gouvernements du Canada et du 
Québec. Montréal International s’est donné comme mandat la promotion du Montréal 
métropolitain, la prospection d’investissements étrangers, l’accueil d’organisations 
internationales, l’intégration de travailleurs étrangers, et le développement de grappes 
industrielles comme celle des sciences de la vie et de la technologie de l’information. 
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