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Madame la Ministre, 

3 avril 2020 

J'aimerais par la présente vous remercier pour votre lettre datée du 30 mars 2020, dans laquelle 
vous me communiquez le renouvellement pour la période d'octobre 2019 à septembre 2029 du financement 
octroyé par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie pour les locaux montréalais du 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. J'accepte par la présente cette nouvelle offre de 
financement ainsi que les termes de l'entente et vous remercie chaleureusement de votre soutien précieux 
au Secrétariat. 

Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer également l'appréciation du Secrétariat de 
l'appui constant de votre Ministère et du Gouvernement du Québec en général à l'agenda mondial pour la 
biodiversité, ainsi que leur engagement ferme envers les questions relatives à la diversité biologique et au 
développement durable, y compris la préparation du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. 
Effectivement, par les actions qu'il mène depuis des décennies, le Gouvernement du Québec a démontré 
l'importance qu'il accorde à la protection de la diversité biologique et sa volonté ferme et constante de 
soutenir la mise en œuvre de la Convention et ses protocoles. 

J'ai hâte de poursuivre notre collaboration pour la protection de la biodiversité ainsi que nos efforts 
visant à préserver la nature à travers la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature et l'adoption de 
politiques ambitieuses de conservation, de gestion durable et de restauration des écosystèmes. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, les assurances de ma très haute considération. 

Son Excellence 
Madame Nadine Girault 

Elizabeth Maruma Mrema 
Secrétaire exécutive par intérim 

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
Québec, Canada 

c.c. Monsieur Patrice Bachand
Directeur des engagements internationaux et des partenariats 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Québec, Canada 
Courriel : patrice.bachand@mri.gouv.gc.ca 
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Gouvernement du Québec 
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie 

Québec, le 30 mars 2020 

Madame Elizabeth Maruma Mrema 
Secrétaire exécutive par intérim 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 
413, rue Saint-Jacques, bureau 800 
Montréal (Québec) H2Y 1N9 

Madame la Secrétaire exécutive, 

C'est avec plaisir que je vous annonce le renouvellement du financement 
octroyé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF) pour les locaux montréalais du Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique, et ce, pour la période d'octobre 2019 à septembre 2029. 

La présente lettre remplace l'entente sous forme d'échange de lettres, comme 
suit, datée du 5 juillet et du 8 août 2019. 

La subvention, d'un montant maximal de 5 450 43 7 ,49 $, s'étalera sous réserve 
de l'allocation des crédits appropriés conformément à la loi : 

• 2019-2020 : 429 275,05 $
• 2020-2021 : 513 219,68 $
• 2021-2022: 518 089,75 $
• 2022-2023 : 523 057,23 $
• 2023-2024 : 528 124,06 $
• 2024-2025 : 538 304,49 $
• 2025-2026: 558 612,79 $
• 2026-2027: 563 989,75 $
• 2027-2028 : 569 474,25 $
• 2028-2029 : 575 068,43 $
• 2029-2030 Gusqu'en septembre 2029) : 434 495,02 $
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Cette contribution représente 25 % des frais de loyer du Secrétariat ( coût des 
locaux et frais afférents), les 75 % restants devant être couverts par le 
gouvernement du Canada. Les versements seront effectués sur une base 
annuelle, à la suite de la réception d'une demande documentée avec factures à 
l'appui, d'une preuve de paiement de la contribution du gouvernement du 
Canada, ainsi que de toute autre information qui pourrait être exigée en lien 
avec l'occupation des locaux, notamment eu égard aux activités et au nombre 
d'employés du Secrétariat. 

La personne responsable du suivi de ce dossier au MRIF est le directeur des 
engagements internationaux et des partenariats, M. Patrice Bachand 
(patrice.bachand(â),mri.gouv.qc.ca). Je vous saurais gré de me répondre par une 
lettre si vous acceptez les termes de cette entente, à l'adresse suivante: 

Madame Nadine Girault 
Ministre 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
525, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 5R9 

Le Secrétariat œuvre dans des domaines d'importance pour le Québec, soit le 
développement durable et la conservation de la biodiversité. À cet effet, je 
souhaite vous indiquer que le gouvernement du Québec participe activement 
aux négociations du prochain cadre mondial de la biodiversité pour 
l'après-2020, qui sera adopté à Kunming en Chine, en octobre prochain. Nous 
avons la ferme intention de demeurer un partenaire engagé pour relever ce défi. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Secrétaire exécutive, mes salutations 
distinguées. 

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, 

(Original signé)

Nadine Girault




