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Collectif COP15 :  
« Les conditions sont réunies pour faire des gains comme jamais 

pour la biodiversité » 

 
Montréal, le 19 décembre 2022 – Alors que la COP15 se conclut, le Collectif COP15 
se félicite de la mobilisation sans précédent de la société civile en faveur de la 
protection du vivant et se dit décidé et énergisé pour atteindre des résultats 
positifs rapidement. En moins de 6 mois, ce sont plus de 100 organisations de tous 
horizons qui se sont rassemblées pour rehausser l’action face à la perte sans 
précédent de biodiversité au Québec comme ailleurs dans le monde.  
  
Le Collectif souligne que le Cadre mondial Kunming-Montréal est une avancée 
majeure pour stopper la destruction de la nature et de nos écosystèmes et se présente 
comme une occasion de transformer notre relation avec la nature d’ici 2030. 
Néanmoins, il rappelle que des actions concrètes de nos gouvernements sont 
cruciales pour la mise en œuvre du nouveau cadre, et ce, en étroite 
collaboration avec les communautés locales, incluant les travailleurs et 
travailleuses, et les peuples autochtones. Le Cadre mondial structurera les actions 
des gouvernements municipaux, provincial et fédéral, de même que celles des 
organisations associatives, privées et des groupes citoyens.  
 
« Nous sortons de la COP15 avec un momentum extrêmement fort pour la 

biodiversité avec le Cadre  Kunming-Montréal. Les dernières semaines nous ont 

permis de créer des liens solides, autant entre les organisations de la société civile, 

les citoyen.ne.s qu’avec les décideurs.euses publics, qui nous rendent plus fort.e.s 

pour la suite. Cette mobilisation est un terreau fertile pour continuer à faire des 

gains pour la protection du vivant. Elle doit nécessairement être appuyée par 

un leadership important de la part des gouvernements » soulignent les 
représentant·e·s de tous les horizons du Collectif COP15.  

Un « moment Montréal » pour la biodiversité initié par la société civile 
  
Le Collectif COP15 a réussi à sensibiliser de très nombreux décideurs politiques 
et le grand public à une multitude d’enjeux liés à la protection du vivant, 



incluant une grande réflexion sur les solutions aux causes sous-jacentes des 
crises de la biodiversité et du climat. Cette dernière réflexion se poursuivra au 
cours des prochaines années à travers l’Appel de Montréal. Les activités 
organisées par le Collectif ont également permis de créer et de consolider les liens 
entre les organisations, ce qui facilitera le travail en faveur de la protection de la 
biodiversité.   
  
Le Collectif COP15 souligne le leadership manifesté tout au long des dernières 
semaines par les gouvernements du Québec et du Canada, de même que par la 
Ville de Montréal et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 
qui ont organisé la COP15 à Montréal en un temps record. Le Collectif salue aussi le 
rôle clé joué par les négociateurs du Gouvernement du Canada et les émissaires du 
gouvernement du Québec dans l'adoption du Cadre mondial à Montréal. Il félicite 
également l’apport des municipalités, qui ont démontré comment la protection de la 
biodiversité s’articule au niveau local. 
  
L’après-COP15 s’annonce chargé  
  
Si les engagements financiers annoncés par les gouvernements du Canada et du 
Québec sont une avancée notable, le Collectif souligne qu’ils ne sont toutefois pas 
suffisants pour stopper le déclin du vivant. Le Collectif COP15 se dit déçu que des 
enjeux-phares n’aient pas fait l’objet d’annonces de la part du Gouvernement 
du Québec, notamment : 

• La protection permanente de la rivière Magpie, en collaboration avec les 
communautés locales et autochtones,  

• La modernisation des outils de protection des espèces menacées et 
vulnérables ainsi que des mesures de protection pour le caribou,  

• L’agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, 
• La mise en place de mécanismes de transition juste nécessaires avec les 

acteurs concernés. 
  

« La COP15 nous a permis de faire des gains importants.  Cependant nous nous 

entendons tous pour dire que le travail doit s'accélérer si on veut stopper le déclin de 

la biodiversité, autant au niveau international que domestique. L’ambition mise de 

l’avant par les gouvernements doit être accompagnée de mesures concrètes. La 

société civile sera au rendez-vous pour mettre de la pression pour que les 

gouvernements passent de la parole aux actes. » soulignent les représentant·e·s de tous 

les horizons du Collectif COP15.  

Une mobilisation sans précédent pour la biodiversité  
  
Au cours des dernières semaines, ce sont plus de 60 événements qui ont été organisés 
à l’Espace Générations Vivantes, atteignant plus de 4 000 participant.e.s en présentiel 
ou en ligne. Parmi les événements phares du Collectif, la conférence internationale 
sur les solutions aux causes sous-jacentes de la perte de la biodiversité s’est 

https://snapquebec.org/notre-travail/cop15/appel-de-montreal/


conclue avec le dévoilement de l’Appel de Montréal, appuyé par les 
représentant.e.s de la Ville de Montréal, des gouvernements du Canada et du Québec, 
et de la Nation crie du Québec. La Grande marche pour le vivant, organisée avec 
Greenpeace Canada, Global Youth Biodiversity Network et la CBD Alliance, a 
rassemblé dans les rues de Montréal plus de 3 500 personnes. Il s’agissait de la 
première marche dans le cadre d’une COP biodiversité, et elle était menée par de 
nombreux représentants autochtones. 
  
Cette mobilisation historique laisse sur son passage un terreau fertile pour continuer 
la mobilisation en faveur de la protection du vivant et pour tenir les gouvernements 
responsables de leurs engagements. Les organisations du Collectif COP15 
soulignent qu’elles « talonneront les gouvernements et seront  incontournables 
dans la mise en œuvre du Cadre mondial ici au cours des prochaines années. »  
  
 
FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS DU COLLECTIF COP15 : 
 

• Formé en juin 2022, 104 organisations participantes,  des milieux 
environnemental et de conservation, de développement international, des 
jeunes, des organisations autochtones, des syndicats, des organisations 
financières, des fondations philanthropiques et des centres de recherche, et 
15 organisations observatrices.   
 

• Près de 60 événements à l’Espace Générations Vivantes (Cœur des 
sciences de l’UQAM et la Maison du développement durable), incluant la 
conférence internationale sur les solutions aux causes sous-jacentes de la 
perte de la biodiversité et les Dialogues pour la biodiversité. 

o Plus de 4 000 participant.e.s en présentiel et en ligne 
 

• La Grande marche pour le vivant le 10 décembre regroupant 3 500 
personnes (organisée en collaboration avec Greenpeace Canada, Global Youth 
Biodiversity Network, CBD Alliance).   
 

• Lancement de l’Appel de Montréal, appuyé par 80 organisations incluant 
la mairesse de Montréal Valérie Plante,  la grande cheffe du Gouvernement de 
la Nation Crie Mandy Gull-Masty, le ministre de l’Environnement, de la Lutte 
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charette, 
ainsi que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven 
Guilbeault.  

 
 

– 30 – 
  
 

 

https://collectifcop15.org/a-propos/#le-collectif-cop15


À propos du Collectif COP15 

Formé à la fin juin 2022 pour répondre à l’urgence d’agir face à la perte de 

biodiversité, le Collectif regroupe plus de 100 organisations de la société civile 

québécoise (organisations des milieux environnemental et de conservation, de 

développement international, des jeunes, des organisations autochtones, des 

syndicats, des organisations financières, des fondations philanthropiques et des 

centres de recherches).  

 

Le Collectif est piloté par un comité de 8 organisations: Fédération des travailleurs 

et travailleuses du Québec (FTQ), Fondaction, Nature Québec, Regroupement 

national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), Réseau 

action climat Canada (CAN-Rac), Réseau des Milieux Naturels protégés (RMN) et la 

SNAP Québec, ainsi que COPTICOM Stratégies et relations publiques qui en assure la 

coordination.  

  

Le Collectif COP15 est appuyé financièrement par le Gouvernement du Québec, le 

Gouvernement du Canada ainsi que les Fondations Echo et Sitka.  
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