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Le consulat coréen à Montréal accueille un événement virtuel sur le 
changement climatique 

 
 

 
Montréal, le 10 novembre, 2021 – Le 24 novembre, le consulat général de la République de Corée à 
Montréal organise un événement virtuel* intitulé 2021 : Un pas sismique vers un monde plus vert, qui 
sensibilisera à la lutte contre le changement climatique, la diversité biologique et d’autres projets de 
transition écologique et de développement durable. 
 
Divisé en une session du matin et de l’après-midi, l’événement en ligne inclura des invités qui sont à 
l’avant-garde de l’action et du débat sur le changement climatique. Des professeur(e)s réputé(e)s, des 
fonctionnaires dévoués, et des représentants d’organisations internationales de Montréal participeront à 
l'événement pour discuter de la voie à suivre afin d’assurer un monde plus vert pour tous.** 
 
2021 est une année importante dans la lutte contre le changement climatique; tout au long de l’année, 
les gouvernements du monde entier se sont fixé l’objectif d’être neutre en carbone d’ici 2050. Inspirés 
par cette initiative, les gouvernements de la République de Corée et du Québec, ainsi que la Ville de 
Montréal, ont déclaré leur intention d’instaurer une politique de neutralité carbone en 2021. Ces 
engagements ont été annoncés avant la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP26) qui se tient actuellement. La 15e Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique (COP15), qui s’est tenue en octobre, est également significative pour l’élaboration du 
cadre mondial de la diversité biologique pour la décennie suivante après 2020. En outre, l’OACI a lancé 
cette année la phase pilote de CORSIA, son système de compensation du carbone conçu pour traiter les 
émissions du secteur de l’aviation. Cette année marque également le 30e anniversaire de la création du 
Secrétariat du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal, l’un des traités multilatéraux sur 
l’environnement les plus efficaces et un modèle de coopération mondiale en matière de les changements 
climatiques. L’OACI, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Secrétariat du 
Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal sont tous basés à Montréal, ce qui dénote l’importance 
de la métropole comme plaque tournante de l’action internationale sur les changements climatiques. 
 
Le gouvernement de la République de Corée s’engage au développement durable et a se pencher sur les 
enjeux écologiques. Dans cette perspective, le gouvernement de la République de Corée a accueilli le 
Sommet P4G de Séoul de 2021 les 30 et 31 mai, avec la participation de 67 dirigeants mondiaux, dont le 



Secrétaire général de l’OACI et le Secrétaire exécutif de le CDB. Le gouvernement de la République de 
Corée a également annoncé publiquement sa candidature comme hôte de la COP33 en 2028. 
 
* En raison de la pandémie COVID-19, l’événement se tiendra virtuellement. Bien qu’il soit principalement en français, 
l’anglais sera également utilisé. Ainsi, la traduction simultanée en anglais et en français sera assurée. 
 
** L’introduction de l’événement virtuel sera présidée par l’ambassadeur Dr Sangdo Kim, Consul général de la 
République de Corée à Montréal et Représentant à l’OACI ; et M. Jean Lemire, Émissaire aux changements climatiques 
et aux enjeux nordiques et arctiques, Gouvernement du Québec. 
 
La session du matin sera animée par M. Henri-Paul Normandin, Fellow à l’Institut d'études internationales de 
Montréal et ancien ambassadeur du Canada aux Nations Unies. Les invités incluent Dr Suh-yong Chung, Professeur, 
Division des études internationales à l’Université de Corée ; M. Carl Dufour, Directeur, Direction de l’expertise en 
réduction des émissions de gaz à effet de serre au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Gouvernement du Québec ; et M. Sidney Ribaux, Directeur de la transition écologique et de la résilience, 
Ville de Montréal. 
 
La session de l’après-midi sera animée par Dre Corinne Gendron, Professeure, Département de stratégie, 
responsabilité sociale et environnemental à UQAM. Les invités incluent Dr David Cooper, Secrétaire exécutif adjoint 
du Secrétariat de la CDB ; M. Eduardo Ganem, Directeur du Secrétariat du Fonds multilatéral pour la mise en œuvre 
du Protocole de Montréal; et M. Tetsuya Tanaka, Chef de la Section des changements climatiques de l’OACI. 

 
Pour plus d’informations :  Alex Viger-Collins 
    Consulat général de la République de Corée à Montréal 

Courriel : avigercollins19@mofa.or.kr 


