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Allocution lors de la

Cérémonie d’ouverture

Forum international sur les approches

Écosystèmes et santé humaine

le dimanche 18 mai 2003, 17h-19h
Université du Québec à Montréal, Salle Marie-Gérin-Lajoie

Maureen O’Neil, présidente
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

Bonne soirée et bienvenue à tous. C’est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de participer
au lancement du Forum International sur les Approches Écosystèmes et Santé Humaine.

Cet événement est le résultat d’une collaboration étroite entre de nombreux  individus et
institutions.  Il serait trop long de nommer l’ensemble des personnes qui ont contribué à
l’organisation de ce Forum.  Je tiens néanmoins à remercier les membres du comité organisateur
et ceux du comité de programmation qui ont su guider, au cours des dernières années, les
multiples processus nécessaires à la mise en place d’un tel événement.

Je tiens également à souligner la contribution de l’Université du Québec à Montréal qui a eu
l’amabilité de nous offrir le cadre et les conditions idéales devant permettre un travail fructueux
qui, nous l’espérons, fera date.

Je tiens aussi à remercier, si vous me le permettez, les institutions  partenaires qui ont permis la
réalisation de ce Forum: l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation panaméricaine de la
santé, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, la Fondation des Nations Unies,
the International Society for Ecosystem Health, l’Agence canadienne de développement
international, Environnement Canada, Santé Canada, le Ministère de la santé et des services
sociaux du Québec, le Biodôme de Montréal et l’Institut des sciences de l’environnement de
l’Université du Québec à Montréal.

Nous sommes venus à Montréal en grand nombre: on me dit que le Forum accueille environ 300
participants venant de plus de 40 pays.  Cette large représentation rendra possible la poursuite des
discussions ayant eu lieu lors du Sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu à
Johannesburg en août 2002.  On se rappellera que le CRDI et l’Institut National de la Santé des
États-Unis, le NIH, furent invités par l’OMS à organiser lors du sommet une table ronde sur la
santé, la recherche et le développement durable. 
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Le Forum offre la possibilité de poursuivre cette concertation entre différentes disciplines et
catégories d’acteurs. Cette assemblée est composée de chercheurs venant des sciences de la
santé, des sciences sociales et des sciences de la nature.  Elle est aussi composée de responsables
de politiques, de décideurs et de représentants d’organisations de la société civile du Sud et du
Nord. 

This Forum marks in fact a first, a unique opportunity to share our discoveries, best practices and
challenges, to advance understanding of the links between the health of the ecosystems and the
health of the communities, to strengthen our capacity to respond and to change.

En conclusion, je déclare le Forum ouvert. Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un
excellent séjour à Montréal et espère que votre participation au Forum sera fructueuse et
correspondra à vos attentes.


