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La 27e édition de la Journée internationale de la diversité biologique : 

 Nos solutions sont dans la nature 

 
Montréal, le 22 mai 2020 — Le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement 
(RNCREQ) se réjouit de l’initiative de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ambassadrice 
mondiale d’ICLEI (Conseil international pour les initiatives écologiques locales). Madame Plante 
a publié une lettre pour encourager les décideurs à prendre des actions pour contribuer à la 
protection de notre biodiversité et nos écosystèmes de manière à restaurer le lien entre 
l’humain et la nature. 
 
La Journée mondiale de la diversité biologique, qui a cette année pour thème « Nos solutions 
sont dans la nature », souligne l’importance de travailler ensemble à tous les niveaux pour 
construire un avenir de vie en harmonie avec la nature. La biodiversité s’appauvrit à un rythme 
accéléré, en grande partie à cause des activités humaines. Fort heureusement, les 
gouvernements ont déjà pris un certain nombre d’engagements pour protéger la biodiversité, 
nous devons continuer de poursuivre les objectifs visant la zéro perte nette et renforcer la 
séquence « éviter, réduire, compenser » afin d’endiguer le passif environnemental qui s’est 
accumulé au fil du temps.  
 
Alors que la communauté mondiale réexamine, à la lumière de la pandémie COVID-19, sa 
relation avec le monde naturel, une chose est certaine : malgré nos avancées technologiques, 
les humains sont intrinsèquement liés aux écosystèmes pour leur santé, leur eau, leur 
nourriture, leurs médicaments, leurs vêtements, leur carburant, leur logement et leur énergie, 
pour n’en citer que ces aspects. À la lumière de cette interrelation, il est indispensable d’intégrer 
les milieux naturels de façon efficiente et réfléchie. 
 

2020 est une année de réflexion, d’opportunités et de solutions. « La pandémie nous permet de 

revoir les façons de poursuivre le développement afin d’accroître la résilience des villes et des 

municipalités, a souligné Martin Vaillancourt, directeur général du RNCREQ. Nous devons tous 

prendre des mesures concertées et collaboratives pour construire une société plus durable qui 

intègre la nature en son cœur. » 

Les conseils régionaux de l’environnement sont prêts à collaborer en ce sens, et ils proposent 

déjà des pistes de solutions concrètes pour protéger la biodiversité et rendre les villes et les 

municipalités plus résilientes, et mieux adaptées aux événements extrêmes et aux impacts des 

changements climatiques. 
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À propos du RNCREQ  

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) est 
un réseau d’acteurs engagés dans la protection de l’environnement et dans la promotion du 
développement durable sur l’ensemble du territoire québécois. Les seize conseils régionaux de 
l’environnement (CRE) interviennent à l’échelle de chacune des régions administratives du 
Québec et visent à favoriser l’intégration des préoccupations environnementales dans les 
processus de développement régional.  
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