
 
 
 

 
Montréal, ville leader en biodiversité urbaine 

Dans le cadre d'un sommet de trois jours sur la biodiversité urbaine, 
la Ville de Montréal lance son Rapport sur la biodiversité 2013 

 
 
Montréal, le 23 mai 2013 — Dans le cadre de la rencontre du Comité consultatif des 
villes du Partenariat mondial sur l’action locale et infranationale pour la biodiversité qui 
se tient à Montréal en ce moment, Mme Josée Duplessis, responsable du 
développement durable, de l’environnement, des grands parcs et des espaces verts 
au comité exécutif, est fière de souligner la publication officielle du Rapport sur la 
biodiversité 2013, produit par la Ville de Montréal en collaboration avec divers 
partenaires.  
 
« Montréal est résolument une ville leader en matière de biodiversité. Nous pouvons 
en être fiers! Le succès des activités des derniers jours, la publication du Rapport sur 
la biodiversité 2013 et tout le soin que nous accordons notamment à nos parcs-nature, 
sont là pour en témoigner. Rappelons aussi que Montréal a rejoint en 2010 le 
programme Action locale pour la biodiversité (LAB), piloté par ICLEI (les 
gouvernements locaux pour le développement durable), confirmant ainsi l’importance 
que la Ville accorde à la biodiversité », de déclarer Mme Duplessis. 
 
Ce rapport sur la biodiversité de Montréal, réalisé par la Ville et un ensemble de 
partenaires, constitue une étape importante dans la connaissance de la biodiversité et 
de ses modalités de gestion. Il dresse un état des lieux et souligne les nombreuses 
initiatives mises en oeuvre par la collectivité montréalaise, leur variété ainsi que leur 
complémentarité avec les actions de la Ville. 
 
Les rencontres du 21, 22 et 23 mai du Comité consultatif des villes du Partenariat 
mondial sur l’action locale et infranationale pour la biodiversité, en lien avec la 
Convention sur la diversité biologique des Nations Unies et la conférence grand 
public,  ont quant à elles été l’occasion de mobiliser les acteurs de la collectivité pour 
échanger sur la biodiversité.  
 
Plus de 150 participants locaux et internationaux représentants des municipalités,  
gouvernements, le milieu des affaires et la société civile ont participé à l’événement, 
dont M. Braulio Ferreira de Souza Dias, Secrétaire général de la Convention sur la 
diversité biologique des Nations Unies, M. Scott McKay, adjoint parlementaire, Faune 
et Parcs, du ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs du Québec, Mme Fabienne Giboudeaux, adjointe au maire de Paris, 
chargée des espaces verts et de la biodiversité, et M. Jacques Touchon, adjoint au 
maire de Montpellier, délégué à la biodiversité, à l’environnement, à la prévention et à 
la santé. 
 
« La majorité de la population du monde vit dans les villes, et le citoyen urbain dépend 
plus que tout autre de la biodiversité et des services écosystémiques pour sa santé, 
sa prospérité et son bien-être. De plus en plus, les gouvernements locaux et 



infranationaux relèvent le défi d’une gestion durable de la biodiversité, et ce faisant, 
contribuent aux objectifs nationaux et internationaux en matière de développement 
durable », explique Braulio Ferreira de Souza Dias, Secrétaire exécutif de la 
Convention sur la diversité biologique. « Les villes sont des lieux où l'initiative et la 
créativité existent et permettent de transformer les politiques en gestes concrets », 
d’ajouter  M. Braulio Ferreira de Souza Dias.  
 
« Les échanges auront permis de partager des expériences innovantes provenant de 
plusieurs villes, telles que Singapour, Paris, New York, Montpellier, Mexico et 
Edmonton. Par ailleurs, la discussion a porté plus particulièrement sur comment 
favoriser des collaborations entre la société civile, la communauté d’affaires et les 
villes face aux enjeux de biodiversité urbaine. Enfin, on a souligné l'importance de 
protéger la biodiversité et de planter des arbres en milieu urbain afin d'améliorer la 
qualité de l'air et la santé des citoyens », de poursuivre Mme Duplessis.  
 
Aussi, afin de répondre au besoin de poursuivre les échanges, Réseau 
Environnement a annoncé la création du Conseil québécois des municipalités pour la 
biodiversité.  
 
« Nous sommes ravis d'être partenaires avec la Ville de Montréal, qui est non 
seulement la ville hôte du Secrétariat mais aussi l'un des partenaires fondateurs du 
Partenariat mondial sur l’action locale et infranationale pour la biodiversité. Cette 
conférence est un autre exemple de l’action et de l’engagement de la Ville de Montréal  
envers un avenir sain et durable, l'avenir que nous voulons », de conclure M. Braulio 
Ferreira de Souza Dias. 
  
La Ville de Montréal tient à remercier les participants au colloque et à souligner sa 
fierté de compter sur son territoire le Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique de l’ONU. Elle tient à remercier également les nombreux et essentiels 
partenaires avec qui elle a produit le Rapport sur la biodiversité 2013 officiellement 
lancé aujourd’hui.  
 
Il est possible de consulter ce rapport, à l’adresse suivante : 
www.ville.montreal.qc.ca/biodiversiteurbaine. 
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