
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recteur de l’Université de Montréal 

Allocution  

À l’occasion de l’annonce portant sur Centre sur la biodiversité / Plan de la vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal, le 15 septembre 2009 
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Monsieur Tremblay,  

Madame Fotopoulos,  

Chers amis,  

 

 

Développer un plan qui célèbre la vie, difficile de penser à une plus belle initiative et l’Université 

de Montréal est très fière d’y être intimement associée.  

 

Le Jardin botanique de Montréal est l’ancrage historique de ce projet. Trop peu de Montréalais, 

comme nous l’a rappelé le maire, savent qu’après le KEW de Londres, le Jardin botanique de 

Montréal est le deuxième en importance au monde. Trop peu de Montréalais sont informés des 

liens étroits entre le Jardin botanique et l’Université de Montréal. 

 

En effet, c’est l’un de nos plus illustres professeurs : Marie-Victorin qui est à l’origine de la 

création du jardin. 

 

L’un de nos grands instituts de recherche, l’IRBV – Institut de recherche en biologie végétale –  

est situé au Jardin botanique. 

 

C’est cette longue association qui permet d’ajouter une composante majeure et des plus 

significatives au plan de vie, à savoir la mise sur pied du Centre sur la biodiversité de l’Université 

de Montréal. 

 

La question de la biodiversité est des plus prégnantes. 

 

- Si rien n’est fait pour renverser la tendance, 25 à 50% des espèces  terrestres 

disparaîtront d’ici la fin du siècle. 

- La perte de la diversité biologique se fait présentement à un rythme 1000 fois supérieur 

au taux moyen observé dans l’histoire. 

- Parallèlement, le vingtième des espèces est connu et décrit. 

 

La valeur de la biodiversité se manifeste sur plusieurs plans : écologique, social, scientifique et 

économique. 

 

La biodiversité représente une immense banque de gènes. Préserver la biodiversité signifie donc 

aussi conserver la capacité de découvrir et mettre au point des médicaments et de nouveaux 

produits alimentaires et industriels. 
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La mise sur pied du Centre sur la biodiversité est due à l’une des professeurs de l’Université de 

Montréal, Anne Bruneau, qui est membre de l’Institut de Recherche en Biologie Végétale de 

l’Université de Montréal. 

 

Ce projet bénéficie pour sa création d’environ de 25M$ de soutien du Gouvernement du Québec 

et de la Fondation Canadienne pour l’Innovation. Il a pour mission en particulier : 

 

- poursuivre des collaborations de recherche internationales, en particulier, en taxonomie 

et en génomique, 

- sauvegarder et valoriser des collections des sciences naturelles telles l’extraordinaire 

herbier de Marie-Victorin qui avec ses 900 000 spécimens est l’herbier le plus important 

au Canada, 

- être le centre de coordination d’un réseau pancanadien de bases de données sur la 

biodiversité unique au pays et dans le monde, 

- favoriser le transfert des connaissances, 

- éclairer les décideurs, 

- sensibiliser le public aux enjeux de la biodiversité. 

 

Le centre comprendra : 

- des laboratoires de recherche et de formation aux cycles supérieurs, 

- des espaces de conservation, 

- des espaces publics à vocation muséale. 

 

Les travaux viennent de commencer, vous l’avez vu, et devraient être terminés au printemps 

2010. 

 

La Ville de Montréal manifeste son engagement remarquable en matière de biodiversité et de 

développement durable. Elle est l’hôte en particulier du Secrétariat de la convention sur la 

biodiversité de l’ONU. 

 

L’Université de Montréal est particulièrement fière du leadership qu’elle exerce à cet égard avec 

sa participation importante  au développement du plan de vie des Muséums nature, en particulier 

avec sa participation au Centre sur la biodiversité mais aussi au Planétarium.  

 

Je félicite encore une fois Anne Bruneau et ses collègues. C’est grâce aux talents de chercheurs 

de cette trempe que Montréal est la capitale de la recherche au Canada. 



Allocution du recteur Luc Vinet   
Centre sur la biodiversité / Plan de la vie  
15 septembre 2009 

4

 

Je salue l’attention et le soutien que notre vice-recteur —recherche, Joseph Hubert, a porté au 

dossier tout comme Gilles Vincent, le directeur-général du Jardin Botanique, et Charles-Mathieu 

Brunelle, directeur des Muséums nature et Anne Charpentier, directrice de l’Insectarium.  

 

Je remercie enfin tous les partenaires : Fondation Canadienne de l’Innovation, gouvernement du 

Québec, Ville de Montréal, Muséums nature et autres qui rendent possible la réalisation de ce 

grand projet. 

 

 

 

 

La version prononcée fait foi. 


