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Lieu Cancun, Mexique 
Date de la mission 9 au 13 décembre 2016 
 
Contexte 

La 13e Conférence des Parties (CoP-13) à la Convention sur la diversité biologique des 
Nations Unies (CDB), s’est tenue du 4 au 17 décembre 2016 à Cancun au Mexique. La CoP 
de la CDB se réunie aux deux ans. Le thème central de la CoP-13 était l'intégration de la 
biodiversité au sein de différents secteurs d’activité, notamment les secteurs économiques. 
Parmi les autres sujets abordés, mentionnons la contribution des États fédérés et des régions 
à la conservation de la biodiversité ainsi que les liens entre la biodiversité et la lutte contre les 
changements climatiques. 

En marge de la CoP-13, se tenait, les 10 et 11 décembre 2016, le 5e Sommet mondial des 
villes et des gouvernements infranationaux pour la biodiversité. Cet événement rassemblait 
des représentants de haut niveau de gouvernements infranationaux et de villes de partout à 
travers le monde afin d’interpeler les Parties à la CDB sur l’importance des actions de ces 
niveaux de gouvernements en matière de conservation de la biodiversité ainsi que d’appeler 
à renforcer la contribution de ces derniers à l’effort global sur ces enjeux. Historiquement, le 
Québec a joué un rôle considérable dans la reconnaissance de l’importance de l’apport des 
gouvernements infranationaux à l’atteinte des cibles internationales en biodiversité et des 
objectifs de la CDB. 
 
Objectif(s) 

Les objectifs principaux de la participation du gouvernement du Québec à la CoP-13 
étaient de : 

• mettre en valeur les réalisations du Québec en biodiversité, notamment la publication 
d’une étude de cas réalisée par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) sur la 
mise en œuvre des Objectif d’Aichi sur la biodiversité par les gouvernements 
infranationaux; 

• prendre part officiellement à des initiatives de collaboration entre gouvernements 
infranationaux; 

• maintenir sa position parmi les gouvernements infranationaux considérés comme des 
leaders en matière de biodiversité sur la scène internationale. 

 
Résultat(s) 

Les événements auxquels ont pris part les représentants du Québec s’articulent autour de 
quatre grandes initiatives : 

• 5e Sommet mondial des villes et des gouvernements inf ranationaux pour la 
biodiversité  

Le chef de délégation (M. Patrick Beauchesne) est intervenu en plénière sur le thème : Le 
rôle des villes et des gouvernements infranationaux dans le programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Son message principal visait à démontrer qu’au Québec, le cadre 
stratégique en matière de conservation de la biodiversité s’intègre dans la démarche 
québécoise de développement durable. Cette approche fait d’ailleurs écho à ce qui est 
véhiculé sur la scène internationale avec les Objectifs de développement durable (ODD) du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies qui s’arriment 
avec les Objectifs d’Aichi de la CDB. Plusieurs actions du Québec en biodiversité ont 
également été présentées. 

• Initiative d’Aichi – Groupe des gouvernements infra nationaux leaders vers 
l’atteinte des Objectifs d’Aichi  

La Préfecture d’Aichi (Japon) a travaillé pendant un an à réunir des gouvernements 
infranationaux leaders en matière de biodiversité. Le Québec a collaboré activement à cette 
initiative - portée par le Gouverneur d’Aichi - qui réunit également l’Ontario, la Catalogne, Sao 
Paulo et ANAAE (Association nationale des autorités environnementales étatiques du 
Mexique). L’objectif de cette initiative est de faire valoir l’importance des actions des 
gouvernements infranationaux pour l’atteinte des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, de 
partager leurs meilleures pratiques et d’inviter les autres gouvernements infranationaux à agir 
sur les enjeux de biodiversité. En marge de la CoP-13, le Québec a donc formellement 
adhéré à une Déclaration commune (annoncée le 11 décembre 2016) et participé à un panel 
lors du Forum des gouvernements infranationaux leader vers l’atteinte des Objectifs d’Aichi 
(le 12 décembre 2016) pour y présenter les réalisations du Québec. 

 



• Plateforme d’apprentissage et d’échange pour les go uvernements 
infranationaux en biodiversité 

En 2016, le Québec a participé à un projet-pilote de plateforme d’apprentissage et d’échange 
en biodiversité pour les gouvernements infranationaux initié par nrg4SD (Réseau des 
gouvernements régionaux pour le développement durable). Mesdames Aude Tremblay et 
Claude Audet-Robitaille ont participé à la troisième rencontre tenue à Cancun, le 12 
décembre 2016. Sur la base des travaux réalisés dans le cadre du projet-pilote, nrg4SD a 
procédé au lancement officiel de la Plateforme lors de la COP-13 et a invité les 
gouvernements infranationaux présents à se joindre à cette initiative. En plus des cinq 
gouvernements membres du projet-pilote (Québec, Goiás et Sao Paulo (Brésil), Catalogne 
(Espagne) et Gossas (Sénégal)), quatre autres gouvernements ont confirmé leur participation 
lors de la CoP (Pays de Galles (Royaume-Uni), Lombardie (Italie), Pays Basques (Espagne) 
et Palawan (Philippine). À la suite de la CoP, l’Ontario et la Préfecture d’Aichi (Japon) ont 
également joint la Plateforme. 

• Comité consultatif des gouvernements infranationaux  pour la biodiversité de la 
CDB 

Ce comité consultatif découle d’une décision de la CoP-10 de la CDB, à Nagoya, (Décision 
X/22) qui approuvait un Plan d’action pour les gouvernements infranationaux, les villes et 
autres autorités locales. Le Québec est actif au sein du Comité depuis ses débuts et a 
participé à la mise en œuvre de son plan d’action 2013-2015 avec la réalisation d’une étude 
de cas sur mise en œuvre des objectifs d’Aichi par les gouvernements infranationaux. Les 
représentants du Québec ont participé à un événement parallèle, le 13 décembre 2016, pour 
faire état des réalisations du Comité consultatif et discuter des futures activités du Comité, 
lesquelles passeront désormais en partie par la Plateforme d’apprentissage en biodiversité. 
Mme Aude Tremblay y a présenté certaines réalisations du Québec en biodiversité ainsi que 
la publication réalisée par le MDDELCC dans le cadre des travaux de ce Comité : Les 
gouvernements infranationaux en action pour la biodiversité – Étude de cas.  
 
Composition de la délégation gouvernementale 

La délégation du Québec était formée de deux représentants du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
le sous-ministre adjoint au développement durable et à la qualité de l’environnement, 
M. Patrick Beauchesne, et une représentante de la Direction de l’expertise en biodiversité, 
Mme Aude Tremblay, ainsi que d’une représentante du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie, Mme Claude Audet-Robitaille. Un représentant de la 
délégation du Québec à Mexico (DGQcM), M. David Ruiz, a également participé à certains 
événements. Ces représentants étaient également membres de la délégation canadienne à 
la CoP-13. 
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