CONSULTATION DU PUBLIC
SUR LES PROJETS
D’AIRES PROTÉGÉES
PROJETS DE RÉSERVES DE BIODIVERSITÉ POUR NEUF TERRITOIRES ET D’UNE RÉSERVE AQUATIQUE
!"#$"%$&'##(&!(#'$)*%+$,*$#-.(!%$*)/(%(+&#*&(0'$)"$+*."'%*12,*32+*(%&24'*%

Mémoire présenté au Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement par la Société pour la nature et
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La SNAP Québec
recommande que les dix
aires protégées projetées
à l’étude, de même que
tous les agrandissements
proposés par le MDDEP
obtiennent un statut
permanent de protection
dans les meilleurs délais.

La SNAP Québec
recommande que toutes
les propositions
d’agrandissement du
MDDEP soient acceptées
et notamment que tout
soit mis en œuvre pour
que celles qui font l’objet
!" !#$%&$$#'($ )*(*+%#"(,
rapidement d’une
protection permanente.

Dans l’éventualité où
certaines propositions
d’agrandissement
du MDDEP seraient
+(-."/"(, 0"1",*"$2
la SNAP Québec
recommande que ces
décisions soient
"34.#%#,"/"(, 1&$,#+*"$5

La SNAP Québec
recommande que
l’ensemble des propositions
d’agrandissements de la
réserve de biodiversité
projetée de Pipmuacan
,',-.#$-(, 67829:;/<2
soient acceptées et
obtiennent un statut
permanent de protection
dès que possible.
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La SNAP Québec
recommande que
de nouveaux
agrandissements,
#!"(,#+*$ (',-//"(,
sur la base de la présence
d’habitat favorable pour
le caribou forestier, soient
40'4'$*$ -+( !=-,,"#(!0"
&(" $&4"0+%#" /#(#/-."
!" >??:;/< 4'&0 .=-#0"
protégée de Pipmuacan.

La SNAP Québec propose
que de nouveaux
agrandissements de l’aire
protégée des Montagnes
Blanches soient envisagés
de manière à améliorer
régionalement la
connectivité pour le
caribou forestier,
notamment vers d’autres
aires protégées ou
populations.

La SNAP Québec
recommande que tous les
"@'0,$ $'#"(, A-#,$ -+(
d’accorder dans les
meilleurs délais le statut
permanent de protection
à l’ensemble des aires
protégées projetées du
réseau québécois,
particulièrement celles
dont le statut est
provisoire depuis de
nombreuses années.

La SNAP Québec
recommande que le
MDDEP puisse
)*(*+%#"0 !"$ 0"$$'&0%"$
monétaires, techniques
et humaines
supplémentaires et
$&B$-(,"$ 4'&0 $'&,"(#0
adéquatement les comités
consultatifs et les
organismes impliqués
dans les partenariats de
gestion des aires
protégées permanentes.
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Améliorer en toute transparence le réseau d’aires protégées dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Sécuriser au plus vite les améliorations du réseau d’aires protégées qui auront été décidées
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Minimiser le risque que les limites des aires protégées soient diminuées
Éviter le risque de délivrance d’une autorisation d’exploration minière
$ D=:$9IE5AD:6:$7AF>AB;9CAM6I6>C$59$F67CAD>$<67$9A:67$8:DCEFE67$ $

9
9
N

$/6CC:6$6>$859;6$567$;D><ACAD>7$<O=>6$F67CAD>$6P;9;6$<67$9A:67$8:DCEFE67$86:I9>6>C67$
$3D>;5=7AD>7$

$

$

QR
QQ

?$S$?

415*!&(%()#&.
'!.-6#17%&)*/!

période 2002-2009, a fourni un bilan de ces premières
! 8%')%")# %)! !&F'%)5%')3!$% 3%')5#)$8'%!#()<$8%$)5%')
aires protégées n’est pas un objectif en soi, encore faut-il
qu’elles remplissent adéquatement leur rôle de
conservation de la biodiversité et c’est ce que le
G2$"$!7")'%)1$212'!7")5%)H8$7E%$(

La +D;AECE$8D=:$59$>9C=:6$6C$567$89:;7$<=$39>9<9
(SNAP) est un organisme à but non lucratif fondé en
1963 par des citoyens qui avaient à cœur la sauvegarde
des espaces naturels. La SNAP a pour mission la
protection du patrimoine naturel en favorisant la
création d’aires protégées ainsi que l’amélioration de
la gestion des aires existantes. Parmi les organisations
canadiennes vouées à la conservation de la nature, la
SNAP se distingue par sa solide structure de base
composée de treize sections régionales regroupant des
milliers de membres. Nos actions parlent d’elles-mêmes
puisque nous avons déjà contribué à la protection de
4.&$ !" >?? ???:;/2 du patrimoine naturel du Canada.
Nous sommes un organisme proactif et désireux
d’obtenir des résultats sur le terrain. Nous visons à
40',*C"0 !" C0-(!"$ $&4"0+%#"$ !" ,"00#,'#0" D&#
soient à la fois représentatives des régions naturelles
et capables de maintenir des écosystèmes viables. Au
Québec, nous travaillons en collaboration avec les
autres groupes environnementaux, les groupes
régionaux, les Premières Nations, les Inuits, les
%'//&(-&,*$ .'%-."$ ", ."$ !#@*0"(,$ 4-.#"0$
gouvernementaux à l’élaboration d’un véritable
réseau d’aires protégées. La SNAP Québec s’implique
activement dans le processus de la Stratégie québécoise
sur les aires protégées, dans celui du Plan Nord, et siège
au Comité consultatif sur les parcs nationaux.
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Le Québec a accompli, au cours des dix dernières années,
d’énormes progrès dans la protection de ses espaces
!"#$%&'()*%)+,--./)% )+00+,)&%)12#$3% "!4%)56!7$%')
1$2"848%')!""%7 ")9!7 "% ! ")-,:;./()<%)1$24$=')
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Le Portrait du réseau d’aires protégées au Québec, sur la

Fort des constats de ce Portrait, le Québec s’est depuis
engagé dans une nouvelle phase de création d’aires
protégées. Un document d’orientations stratégiques
en matière d’aires protégées a été publié au printemps
+0II)@#7)EJ%)3299%) 2#H%&)2AB%3"7C)42#H%$ %9% "!&)
56!""%7 5$%)I+./)56!7$%')1$2"848%')K)&6L2$7M2 )+0I;()<%')
objectifs ont été réitérés dans la démarche du Plan Nord
!&2$')@#%)&62 )1$212'%)5%)1$2"84%$)I+./)5%)&!)C2$N")
boréale continue par de véritables aires protégées
inscrites au registre québécois des aires protégées.
O#?5%&K)5%')12#$3% "!4%',)'%)3!3L%)"2#"%C27')# %)
$8!&7"8)9832 #%.P)&!)"$=')4$! 5%)9!B2$7"8)5%')"%$$7"27$%')
protégés depuis dix ans n’ont toujours pas obtenu de statut permanent de protection. La priorité était d’abord de
32 '!3$%$)&%')$%''2#$3%')57'12 7A&%')K)&!)97'%)% )$8'%$H%)
5%)"%$$7"27$%')2#)K)&!)3$8!"72 )56!7$%')1$2"848%')Q.1$2B%"8%'.R)!E )5%)329A&%$)&6799% '%)$%"!$5()S%)"%91')%'")
9!7 "% ! ")H% #)5%)"%$97 %$)&%)"$!H!7&)%")56!332$5%$)% E )# )
'"!"#")1%$9! % ")K)3%')"%$$7"27$%'()<%""%)$%1$7'%)5%')32 '#&tations du BAPE, après cinq ans d’attente, est une excellente
nouvelle car elles constituent une étape obligatoire dans le
processus d’obtention du statut permanent.
<%""%)!#57% 3%)1#A&7@#%)'#$)&623"$27)56# )'"!"#")
1%$9! % ")5%)1$2"%3"72 )K)57J)"%$$7"27$%')5%)&!)$8472 )
administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean constitue
la deuxième du genre depuis 2007, après celle de
&!)$8472 )!597 7'"$!"7H%)5%)&!)<T"%?U2$5()V#"$%)
l’examen de ces territoires, des agrandissements
"2"!&7'! ")-WX,I.Y92 sont proposés. Malgré les progrès
accomplis, les carences dans la région du Saguenay
demeurent énormes. Alors que l’objectif québécois est
56!""%7 5$%)I+./)56!7$%')1$2"848%',)'%#&%9% ")Z,[;./)
du territoire de la région administrative du Saguenay-LacSaint-Jean est aujourd’hui protégé. De plus, le réseau y
est caractérisé par de nombreuses lacunes, notamment
au niveau des milieux forestiers productifs qui constituent
l’habitat du caribou forestier ou par des biais géographiques,
3299%)# )58E37")5%)1$2"%3"72 )5%')'%3"%#$')5%')&!3')
Marqette et Kénogami.
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un mémoire qui, nous l’espérons, apportera une
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Beaucoup de chemin a été parcouru
<68=A7$@RR@$95D:7$K=6$56$ 59>$<O9;CAD>$
stratégique sur les aires protégées
livrait ses premiers résultats.
Tout d’abord, au niveau social, une
plus grande attention est maintenant
portée à l’information et à la
participation du public, et ce de plus
en plus tôt dans le processus.
Au niveau écologique, une attention
particulière est maintenant accordée
$J$59$;D>BF=:9CAD>$<67$9A:67$8:DCEFE67$$
et du réseau lui-même.
$367$<AM6:7$;U9>F6I6>C7$9=F=:6>C$
bien pour l’avenir.
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Après avoir fait l’objet de consultations
auprès des ministères concernés, les
aires protégées projetées ainsi que les
diverses propositions d’agrandissement
ont fait l’objet, au cours de l’année, d’une
'8$7%)56!"%&7%$')1$81!$!"27$%')K)&6!#57% 3%)
publique régionale.
<%')!"%&7%$')$%4$2#1!7% ")&%')1$7 371!#J)
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industriels, organismes de bassin versant,
intervenants touristiques, etc. Une autre
'8$7%)56!"%&7%$')32 3%$ !7")'1837E@#%9% ")
les communautés autochtones.
<%""%) 2#H%&&%)!11$23L%)527")N"$%)
soulignée et encouragée. Un des points
essentiels du succès d’un réseau d’aires
protégées est son acceptabilité sociale. Son
75% "7E3!"72 )527",)K)&67''#%)56# %)57'3#''72 )
impliquant l’ensemble des utilisateurs et
d’un processus parfaitement transparent,
N"$%)&%)$8'#&"!")56# )32 '% '#'()
L’organisation de ces ateliers préparatoires
aux audiences publiques est certainement
un pas dans la bonne direction.
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faire au Québec en termes d’aires protégées. Pour pallier les énormes
lacunes du réseau, la priorité a été de lui assurer une bonne représentativité. Alors que d’immenses territoires étaient sans aucune protection,
il fallait avant tout s’assurer de protéger des exemples représentatifs
de chacune des provinces naturelles.
Avec la publication du Portrait du réseau des aires protégées au Québec
(2002-2009), les lacunes ont été mises en évidences et on a entrepris de
les corriger. La représentativité demeure toujours un élément central,
9!7')2 )!)9!7 "% ! ")3299% 38)K)'%)1% 3L%$)1&#')!""% "7H%9% ")'#$)&!)
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dont les aires protégées se situent, les unes par rapport aux autres, dans
le paysage et forment un réseau.
Les agrandissements proposés pour les dix aires protégées projetées
1$8'% "%9% ")K)&68"#5%)H7'% ")K)32$$74%$)# %)32 E4#$!"72 )58E37% "%)%")
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? Souci de protection du paysage, particulièrement important dans une
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fonctionnelles) entre les aires protégées et leur éviter de devenir des
Q.e&2"')56%J"7 3"72 .R(
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mise en place de ces aires protégées socialement plus acceptable.
S!)\UOG)]#8A%3)'%)$8B2#7")5%')%>2$"')97')% )1&!3%)1!$)&%)`**gG)12#$)
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du réseau.
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cas, ces territoires protègent entre autres choses des habitats essentiels pour des espèces menacées ou vulnérables
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question leur présence.
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$? Réserve de biodiversité projetée du Plateau-de-la-Pierriche
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La région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec
I0[)!7$%')1$2"848%')$%1$8'% "! ")Z,[;./)'%)'7"#%)A7% )
% )5%aK)5%)&62AB%3"7C)@#8A8327')5%)I+./)%")9N9%)5%)&!)
moyenne internationale actuelle.
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représentativité du réseau d’aires protégées québécois et
aussi régionalement. Elles favorisent aussi la protection
d’espèces menacées ou vulnérables.

S%')!7$%')1$2B%"8%')K)&68"#5%)32 '"7"#% ")# %)2112$"# 7"8)
réelle que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean réponde
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de création d’aires protégées.
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territoires proposés (en gras ci-dessus) émanent de
propositions du milieu et constituent la traduction d’un
attachement fort des habitants du Saguenay-Lac-Sainto%! )K)&67 "84$7"8)5%)&%#$')832'F'"=9%'()
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importante il est fondamental de réaliser que la
3$8!"72 )5%)H8$7"!A&%')!7$%')1$2"848%')!#)'%7 )5%)C2$N"')
aménagées, notamment celles qui protègent de vieilles
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excellente opportunité de développer l’autre pilier
économique de cette région, le secteur récréotouristique
dH27$)$%3299! 5!"72 .[f(

Malheureusement plusieurs des agrandissements proposés
1!$)&%)`**gG)2 ")8"8)$%12$"8')K)# %)5!"%)#&"8$7%#$%)
12#$)57H%$'%')$!7'2 '.P)1$8'% 3%)5%)3&!79')97 7%$',)12"% tiel minier allégué, négociations avec l’industrie fores"7=$%,)%"3()<%')!4$! 57''%9% "')$%12$"8')$%12'% ")'#$)
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La SNAP Québec recommande que toutes les
propositions d’agrandissement du MDDEP soient
acceptées et notamment que tout soit mis en œuvre
pour que celles qui font l’objet de discussions
VE>EB;A6>C$:98A<6I6>C$<O=>6$8:DC6;CAD>$86:I9>6>C6c$
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La SNAP Québec recommande que les dix aires
protégées projetées à l’étude, de même que tous
les agrandissements proposés par le MDDEP
obtiennent un statut permanent de protection
dans les meilleurs délais.
Les 18 agrandissements proposés par le MDDEP
"2"!&7'% ")-WX,I.Y92)'27")'%#&%9% ")0,-I./)5%)&!)$8472 )
!597 7'"$!"7H%()k&')2 ")8"8)1$212'8')3!$)7&')5%H$!7% ")
32 "$7A#%$)K)&6!""%7 "%)5%)1&#'7%#$')2AB%3"7C')832&247@#%'.P)
des habitats essentiels supplémentaires pour le caribou
forestier seraient protégés, le bassin versant minimal
de plusieurs grands lacs serait mieux protégé, les
"%$$7"27$%')!#$!7% ")# %)32 E4#$!"72 )E !&%)1&#')
3291!3"%,)97 797'! ")!7 '7)&6%>%")5%)A2$5#$%,)%"3()
<%')!4$! 57''%9% "')1$212'8')527H% ")56N"$%)!33%1"8')
et obtenir une protection permanente.

!"!#$%#&'$#()*(!&%$$'+'!,$#-*.-.$/$#-(*#0'#+%!%$,1*'#
responsable de la protection de l’environnement et des
écosystèmes naturels sont refusés la SNAP Québec
-'!$'#23'#0'#-*.4'$$3$#&/4%$%.!!'0#&.%,#5,*'#,*(!$-(*'!,#
et les motivations clairement explicitées.
!"#$$%&'%()#&*+*,
Dans l’éventualité où certaines propositions
-'.%/0%&')11!$!&(-'2-34456-1!0%)!&(-7&%8!$!&(-rejetées, la SNAP Québec recommande que ces
-'9")1)#&1-1#)!&(-!:;8)")(!$!&(-<21()79!1=-

!"#$%&%'&(')&*+,"!-"(.+!%'/)+/)&%'0'-&%'(&)).(+.)&%'%/1*.2.34&%
>?5 @5-45-ABC4B@5 ?BD>-6 CE5D>5-45?-FG5?-45-G.5?D-4H-6B63HIJIK
Intérêt pour le caribou forestier
6'#,.3$#0'$#,'**%,.%*'$#7#08/,3&'9#!.3$#4.!$%&/*.!$#23'#4',,'#(%*'#-*.,/)/'#'$,#4'00'#23%#!/4'$$%,'#0'$#()*(!&%$$'+'!,$#
0'$#-03$#$%)!%"4(,%:$9#'!#-(*,%430%'*#-.3*#+(%!,'!%*#08;(<%,(,#&3#4(*%<.3#:.*'$,%'*#&.!,#3!'#-*.,'4,%.!#$(,%$:(%$(!,'#
&/"!%,#0(#-*.<(<%0%,/#&8.443**'!4'#&3#4(*%<.3#:.*'$,%'*#=>'$+'*%$'$9#?@AABC#D'0.!#0(#*'0(,%.!#/,(<0%'#&(!$#4'#,*(E(%09#3!#
+($$%:#&'#F@GH+I#=$3-'*"4%'#(4,3'00'#&'#0(#JKLB#(#3!'#-*.<(<%0%,/#%!:/*%'3*'#7#M@GN#&8(<*%,'*#&3#4(*%<.3C#L(*#(%00'3*$#0(#
-.-30(,%.!#&'#4(*%<.3#:.*'$,%'*#&'#L%-+3(4(!#'$,#3!'#&'$#*(*'$#-.-30(,%.!$#40(%*'+'!,#%&'!,%"/'$#&(!$#0'#Programme
de rétablissement fédéral 1#&'#4',,'#'$-14'#'!#-/*%0#23%#'$,%+'#-'3#-*.<(<0'#$(#4(-(4%,/#7#&'E'!%*#(3,.$3O$(!,'C
A# !E%*.!!'+'!,#P(!(&(C#?@AAC#L*.)*(++'#&'#*/,(<0%$$'+'!,#&'#0(#-.-30(,%.!#<.*/(0'#&3#4(*%<.3#&'$#<.%$#(Rangifer tarandus caribou)#(3#P(!(&(#QL*.-.$%,%.!RC#D/*%'#
de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en périlC# !E%*.!!'+'!,#P(!(&(9#S,,(T(C#E%#U#V?#-C
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Bien que la fréquentation du caribou soit explicitement
*'4.!!3'#&(!$#0'#$'4,'3*#L%-+3(4(!#=W23%-'#&'#
rétablissement du caribou forestier du Québec,
2008 2#X#-CGYAB9#08%+-.*,(!4'#&'#4'#$'4,'3*#&.%,#
(<$.03+'!,#5,*'#(--*/4%/'#7#08/4;'00'#&3#Z3/<'4C#
S!#!.,'*(#-.3*#$8'!#4.!E(%!4*'#23'#0'#[66 L#*'4.!!(\,#
23'#0(#$3-'*"4%'#-*.,/)/'#(4,3'00'#'$,#)0.<(0'+'!,#
]G%!$3O$(!,'#-.3*#3!'#-*.,'4,%.!#.-,%+(0'#&3#4(*%<.3#
:.*'$,%'*G^9#E.%*'#+5+'#]G%!$3O$(!,'#-.3*#4.!,'!%*#
l’ensemble des stades de succession des écosystèmes
:.*'$,%'*$G^#=W23%-'#&'#*/,(<0%$$'+'!,#&3#4(*%<.3#
:.*'$,%'*#&3#Z3/<'49#?@@_#X#-CGYMBC#>'#,'**%,.%*'#
4.!4'*!/#-*/$'!,'#0'$#4(*(4,/*%$,%23'$#$3%E(!,'$G`

!"#$$%&'%()#&*P*,
La SNAP Québec recommande que l’ensemble des
propositions d’agrandissements de la réserve
de biodiversité projetée de Pipmuacan totalisant
-+QMRP*S$TR-1#)(-%""!;(9-!(-#U()!&(-2&-1(%(2(permanent de protection dès que possible.
!"#$$%&'%()#&*V*,
La SNAP Québec recommande que de nouveaux
-%/0%&')11!$!&(1R-)'!&()791-&#(%$$!&(-120-8%-U%1!-'!la présence d’habitat favorable pour le caribou forestier,
-1#)!&(-;0#;#191-%7&-'.%((!)&'0!-2&!-12;!07")!$)&)$%8!-'!-VWW*S$T-;#20-8.%)0!-;0#(9/9!-'!-6);$2%"%&=

L Les inventaires de concentration de pistes hivernales
(Fortin et al., 2008 3) indiquent que le secteur
L%-+3(4(!#'$,#083!#&'$#-03$#:*/23'!,/$#7#08/4;'00'#
d’une vaste aire d’étude.

RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ PROJETÉE DES
3CKDIXK5?-AGIKJY5?

L Le secteur Pipmuacan représente le dernier secteur
fortement fréquenté par le caribou forestier au sud
du 50e parallèle au Québec (hormis les populations
%$.0/'$#&'#P;(*0'E.%a#',#b(0X&8S*BC
-B&(90N(-;#20-2&!-"!0()7"%()#&-!&O)0#&&!$!&(%8!>(#&.43+'!,(,%.!#&3#[66 L#+'!,%.!!'9#7#c3$,'#,%,*'9#
23'G`#]G>8.<,'!,%.!#&83!'#4'*,%"4(,%.!9#&3#,d-'#&'#4'00'#
&/0%E*/'#-(*#0'#eDP9#'$,#(3c.3*&8;3%#3!#%!4.!,.3*!(<0'#
pour maintenir la compétitivité des entreprises du
$'4,'3*#:.*'$,%'*#$3*#0'$#+(*4;/$G^#=W23%-'#&'#*/,(<0%$$'ment du caribou forestier du Québec, 2008 M. p. 72-73).
>(#!.*+'#eDP#*'23%'*,#!.,(++'!,#08%&'!,%"4(,%.!#
&8(%*'$#-*.,/)/'$#4(!&%&(,'$#-(*#0'#*'23/*(!,C#f3$2387#
*/4'++'!,9#0(#$.4%/,/#K.%$(4.#g!4C#/,(%,#'!#-*.4'$$3$#&'#
4'*,%"4(,%.!#eDP#-.3*#0'$#,'**%,.%*'$#(E.%$%!(!,#0(#*/$'*E'#
de biodiversité projetée des îles de l’est du Pipmuacan.
À notre connaissance, cette démarche est actuellement
$3$-'!&3'C#P'-'!&(!,9#&(!$#08;d-.,;1$'#&83!'#*'-*%$'#
&3#-*.4'$$3$9#0(#DhiL#Z3/<'4#&'+(!&'*(%,#7#K.%$(4.#
g!4C#&'#-*.-.$'*#&'$#()*(!&%$$'+'!,$#$3<$,(!,%'0$#7#
cette réserve de biodiversité projetée, en vertu de
08%!&%4(,'3*#VCMC?#&'#0(#!.*+'#<.*/(0'9#$'0.!#0'23'0#0'#
*'23/*(!,#&.%,#&/,'*+%!'*#&'$#(%*'$#7#-*.,/)'*#'!#
:.!4,%.!#&'#$(#*'$-.!$(<%0%,/C#6(!$#4',,'#j.!'9#0(#
*'$-.!$(<%0%,/#&'#K.%$(4.#g!4C#'$,#,*1$#/0'E/'#&(!$#4',,'#
j.!'9#4.+-,'#,'!3#&'$#-(*,%430(*%,/$#&3#$'4,'3*#
Pipmuacan que nous avons évoquées ci-dessus.

Le secteur des montagnes blanches est un site
particulièrement important pour la protection du caribou
:.*'$,%'*C#S!#d#,*.3E'9#'!#<.!#/,(,9#08;(<%,(,#'$$'!,%'0#&'#
cette espèce classée vulnérable au Québec depuis 2005.
68(%00'3*$#08%+-.*,(!4'#&'#4'#$%,'#(#/,/#4.!"*+/'#-(*#
l’acceptation de toutes les propositions d’agrandissement
:(%,'$#-(*#0'#[66 L#',#0(#DhiL#Z3/<'4#$8'!#*/c.3%,C# !"!#
sa protection est par ailleurs fortement supportée par
les centaines de milliers de Québécois.
L.3*#&'$#*(%$.!$#*'0(,%E'$#7#0(#-*.,'4,%.!#&3#4(*%<.3#
:.*'$,%'*#',#7#0(#4'*,%"4(,%.!#:.*'$,%1*'9#*(%$.!$#
abondamment développées dans la section précédente en
page 9 , la SNAP Québec recommande l’agrandissement
de la réserve de biodiversité des Montagnes Blanches
!.,(++'!,#&'#+(!%1*'#7#*'!:.*4'*#0(#4.!!'4,%E%,/#(E'4#
la population de Manouane et l’aire protégée proposée
par résolu Produits forestiers.
!"#$$%&'%()#&*Z*,
La SNAP Québec propose que de nouveaux
agrandissements de l’aire protégée des Montagnes
Blanches soient envisagés de manière à améliorer
régionalement la connectivité pour le caribou
forestier, notamment vers d’autres aires protégées
ou populations.

?#W23%-'#&'#*/,(<0%$$'+'!,#&3#4(*%<.3#:.*'$,%'*#&3#Z3/<'49#?@@_C#Plan de rétablissement du caribou forestier (Rangifer tarandus) au Québec — 2005-2012. Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, Faune Québec, Direction de l’expertise sur la faune et des habitats. 78 pages.
k#e.*,%!9#6C9#JC#P.3*,.%$9#LC# ,4;'E'**d9#PC#63$$(30,#',#iC#l%!)*($9#?@@_C#Winter selection of landscapes by woodland caribou : behavioural response to geographical gradients in habitat attributes. Journal of Applied Ecology9#Mm#`#AkF?nAM@@C
M#W23%-'#&'#*/,(<0%$$'+'!,#&3#4(*%<.3#:.*'$,%'*#&3#Z3/<'49#?@@_C#Plan de rétablissement du caribou forestier (Rangifer tarandus) au Québec — 2005-2012. Ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, Faune Québec, Direction de l’expertise sur la faune et des habitats. 78 pages.
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51*4).%&)'"4'/#4%'6.(&'#&%'"71#.+)"(.+!%'-4'
)1%&"4'-8".)&%'/)+(191&%'34.'"4)+!('1(1'-1*.-1&%'
Présentement, l’immense majorité des aires protégées
de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
$.%,#_kGN9#.!,#3!#$,(,3,#-*.E%$.%*'9#4'*,(%!'$#&'-3%$#-*1$#
&'#A@#(!$C#g0#'$,#E*(%#23'#&3*(!,#0(#&'*!%1*'#&/4'!!%'9#
alors que le réseau actuel se mettait en place, la priorité
a porté sur la mise en réserve de territoires. Des statuts
d’aires protégées projetés étaient accordés, statuts d’une
&3*/'#0%+%,/'#23%#&.%E'!,#5,*'#-*.0.!)/$#*/)30%1*'+'!,#
par le ministre.
Toutefois, dans un souci de consolidation du réseau et
de protection des acquis, il est maintenant important
d’accorder rapidement le statut de protection permanent
7#4'$#!.+<*'3a#,'**%,.%*'$C#>(#,'!3'#&'#0(#-*/$'!,'#
consultation publique est une étape obligatoire dans le
processus d’obtention du statut permanent. La reprise
&'#4'$#4.!$30,(,%.!$#-3<0%23'$9#(-*1$#3!#(**5,#&'#4%!2#
ans, est une excellente chose et il faudrait que les statuts
permanents soient octroyés avec diligence. L’obtention
de ce statut permanent n’est pas automatique après la
tenue d’une consultation publique. Ainsi, certaines aires
comme les réserves aquatiques projetées de la rivière
Ashuapmushuan ou de la réserve de biodiversité
-*.c',/'#i0<(!'0Xo'+%$4(+%'XS,%$;#!8.!,#,.3c.3*$#-($#
&'#$,(,3,#-'*+(!'!,#+5+'#;3%,#(!$#n#&(!$#0'#-*'+%'*#
4($#n#(-*1$#0(#,'!3'#&'$#(3&%'!4'$#&3#KiL C
g0#'$,#E*(%#23'#0'#*/)%+'#&8(4,%E%,/$9#&(!$#3!'#(%*'#-*.,/)/'#
projetée est presque aussi restrictif que dans une aire
permanente. Toutefois, plusieurs menaces plaident pour
limiter la durée du statut provisoire.

:.!.7.%&)'#&').%34&'34&'#&%'#.7.(&%'-&%'
".)&%'/)+(191&%'%+.&!('-.7.!41&%

'a'*4'!,#(0.*$#&'$#-*'$$%.!$#("!#&'#+.&%"'*#0'$#0%+%,'$#
&'#08(%*'#-*.,/)/'#-.3*#'!#*/&3%*'#0(#$3-'*"4%'C#L03$#0'#
délai entre la publication du rapport du BAPE et l’octroi
du statut permanent est long, plus le risque de perdre ce
23%#c3$,%"'#0'#4;.%a#&83!#,'**%,.%*'#7#-*.,/)'*#(3)+'!,'C#g0#
convient donc, une fois les conclusions du BAPE connues,
&'#-*.4/&'*#*(-%&'+'!,#7#0(#-*.,'4,%.!#-'*+(!'!,'#&'$#
aires protégées projetées. Travailler de cette manière est
d’autant plus important qu’a contrario, une fois le statut
permanent accepté, il est ensuite relativement facile d’en
()*(!&%*#0(#$3-'*"4%'C

;6.(&)'#&').%34&'-&'-1#.6)"!*&'-84!&'
"4(+).%"(.+!'-8&</#+)"(.+!'7.!.=)&
Les activités minières sont interdites dans les réserves
écologiques ainsi que les réserves de biodiversité ou
aquatiques possédant un statut permanent. Toutefois,
lorsqu’elles ont encore le statut de réserves projetées,
0'#-0(!#&'#4.!$'*E(,%.!#-'3,9#7#4'*,(%!'$#4.!&%,%.!$9#
autoriser l’exploration minière (Loi sur la conservation du
patrimoine naturel9#(*,C#kMBC#P8'$,#0'#4($9#-(*#'a'+-0'9#&'#0(#
*/$'*E'#/4.0.)%23'#-*.c',/'#&3#J3%$$'(3#P0%!4;(+-#
(Abitibi-Témiscaminque) ou de la réserve aquatique
projetée de la Haute-Harricana (Nord-du-Québec).
P',,'#'a-0.*(,%.!#+%!%1*'9#(E(!,#&8(44.*&'*#0'#$,(,3,#
-'*+(!'!,#7#3!'#(%*'#-*.,/)/'9#-'3,#5,*'#(44'-,(<0'#
si elle est limitée dans le temps. Dans les deux cas
-*/4/&'++'!,#+'!,%.!!/$9#p(#!'#$'+<0'#-($#5,*'#0'#
cas et l’exploration minière pourrait se poursuivre sans
limite de temps.

Après la tenue des audiences du BAPE, les limites des
(%*'$#-*.,/)/'$#-*.-.$/'$#-'3E'!,#5,*'#+.&%"/'$#(3#
moment de l’octroi du statut permanent.

>+4)'"71#.+)&)'%.9!.2.*"(.6&7&!('#"'
9&%(.+!'-&%'".)&%'/)+(191&%

L’expérience montre que l’imminence de l’octroi d’un
statut de protection permanent entraine souvent une
mobilisation accrue des contradicteurs du projet qui

Lors de l’obtention du statut permanent, des
partenariats de gestion sont décidés, entre le
[66 L#',#&'$#.*)(!%$+'$#0.4(3a9#("!#&8($$3*'*#
L-\-L

certains aspects de la gestion des réserves de
biodiversité ou des réserves aquatiques. Tant que
ces partenariats de gestion ne sont pas mis en place,
la surveillance, la mise en valeur ou la gestion de l’aire
-*.,/)/'#-*.c',/'#&'+'3*'#+%!%+(0'C#P'4%#-'3,9#7#0.!)#
terme, entraîner des problèmes comme le non-respect
&'#0(#*/)0'+'!,(,%.!#.3#0(#&/$(q'4,%.!#&'$#.*)(!%$+'$#
du milieu pour accompagner ces projets.

!"#$$%&'%()#&*M*,-Statut permanent de protection pour
l’ensemble des aires protégées du réseau québécois
-G%-?KI6-]29U!"-0!"#$$%&'!-^2!-(#21-8!1-!_#0(1-1#)!&(-`%)(1-%7&-'.%""#0'!0-'%&1-8!1-$!)88!201-'98%)1-le statut permanent de protection à l’ensemble
des aires protégées projetées du réseau québécois,
particulièrement celles dont le statut est provisoire
depuis de nombreuses années.

:&(()&'&!'/#"*&'#&%'*+!-.(.+!%'-84!&'9&%(.+!'
&22.*"*&'-&%'".)&%'/)+(191&%'/&)7"!&!(&%
À la suite de l’obtention du statut permanent par une
(%*'#-*.,/)/'9#0'#[66 L#'$,#.3E'*,#7#0(#+%$'#'!#-0(4'#
de deux structures qui aideraient le ministère dans sa
)'$,%.!#&3#,'**%,.%*'G`
L Un comité consultatif qui transmettrait au ministère
des informations sur l’état de l’environnement de l’aire
protégée et qui le conseillerait lors de la révision du
plan de conservation et lors de la rédaction du plan
&8(4,%.!#r
L Un partenariat de gestion avec des organismes locaux
qui pourraient avoir des responsabilités au niveau de la
mise en valeur du territoire et de sa surveillance.
P'$#&'3a#$,*34,3*'$#4.+-0/+'!,(%*'$#!.3$#$'+<0'!,#
3!'#'a4'00'!,'#:(p.!#&8%+-0%23'*#0'#+%0%'3#&(!$#0(#-*%$'#'!#
charge du territoire, dans son appropriation et ultimement
sa protection. Les territoires sont vastes, souvent éloignés,
et nécessiteront un suivi environnemental, une surveillance
',#-(*:.%$#+5+'9#$%#p(#*/-.!&#7#3!'#E.0.!,/#0.4(0'9#3!'#
certaine mise en valeur. D’ailleurs l’apport économique du
tourisme est souvent mentionné par certains intervenants
comme un impact positif intéressant des aires protégées.
À cet égard, il est important de s’assurer que le ministère
dispose de budgets adéquats pour encadrer et soutenir le
comité consultatif et les organismes impliqués dans les
partenariats de gestion. Si l’on souhaite que la région
$8(--*.-*%'#$'$#(%*'$#-*.,/)/'$#',#(%,#7#4s3*#0'3*#
protection, il faut lui donner les outils nécessaires,
monétaires, techniques et humains.

La création d’un réseau d’aires protégées adéquat et
:.!4,%.!!'0#'$,#'$$'!,%'00'#7#0(#4.!$'*E(,%.!#&'#0(#
<%.&%E'*$%,/C#6'$#'q.*,$#%++'!$'$#.!,#/,/#4.!$'!,%$#
&'-3%$#23'023'$#(!!/'$#("!#&'#+',,*'#'!#-0(4'#4'#
*/$'(3#',#&8(3,*'$#'q.*,$#$'*.!,#!/4'$$(%*'$#-.3*#
(,,'%!&*'#08.<c'4,%:#&'#A?GNC#D%#!.3$#!'#E.30.!$#-($#23'#
ces aires protégées deviennent ce que certains appellent
des parcs de papier, des aires protégées virtuelles, il
:(3,#d#+',,*'#0'$#'q.*,$#',#4'3aX4%#-($$'!,#-(*#3!'#:.*,'#
implication citoyenne dans leur mise en valeur et leur
gestion.
6'$#+.d'!$#$'*.!,#'!#.3,*'#!/4'$$(%*'$#("!#&'#-*/E'!%*#
encore davantage les actes de braconnage dont l’espèce
est encore parfois victime 5.
!"#$$%&'%()#&*[*,
La SNAP Québec recommande que le MDDEP puisse
-U9&97")!0-'!1-0!11#20"!1-$#&9(%)0!1R-(!"a&)^2!1-!(-a2$%)&!1-12;;89$!&(%)0!1-!(-12b1%&(!1-;#20soutenir adéquatement les comités consultatifs et
les organismes impliqués dans les partenariats de
gestion des aires protégées permanentes.

m#;,,-`tt,E(!.3E'00'$C4(t04!t%!:.$t*')%.!(0t$()3'!(dt(*4;%E'$t?@A?t@kt?@A?@kAkXAMM?MFC;,+0
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?+!*#4%.+!
Au cours des dernières années le réseau des aires
protégées du Québec a connu des améliorations
importantes aussi bien quantitatives que qualitatives. La
n
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne fait pas exception
',#0(#$3-'*"4%'#&'#$'$#(%*'$#-*.,/)/'$#(#/,/#+30,%-0%/'#
-(*#V#'!,*'#?@@?#',#?@A?C#[(0;'3*'3$'+'!,#4',#'q.*,#
ne permettra pas de se situer dans la moyenne nationale
=3!#-'3#-03$#&'#_#NB#',#.!#'$,#,*1$#0.%!#&'#0(#4%<0'#&'#A?#N#
"a/'#-.3*#?@AmC
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean mérite cette
-*.,'4,%.!#("!#&'#+(%!,'!%*#0(#*%4;'$$'#&'#$.!#
patrimoine naturel qui joue un rôle important dans le
<%'!X5,*'#',#0(#-*.$-/*%,/#&'#$'$#;(<%,(!,$C#>8%!,/)*%,/#&'$#
écosystèmes constituent également la meilleure option
pour atténuer les impacts, notamment économique
mais pas seulement, des changements globaux que nous
connaissons. Pour toutes ces raisons la SNAP Québec
appuie l’ensemble des propositions faites par le MDDEP
actuellement en consultation.
P8'$,#&8(3,(!,#-03$#%+-.*,(!,#23'#0(#-*.,'4,%.!#*(-%&'#
de ces 10 territoires, dans leur intégralité, ne constitue
qu’une étape vers la constitution d’un réseau d’aires
protégées représentatif des écosystèmes boréaux
capable de maintenir des populations viables des
espèces indigènes ainsi que les processus évolutifs et
écologiques et encore de protéger les valeurs culturelles
&'$#L*'+%1*'$#h(,%.!$C#i"!#&'#-*/-(*'*#0'$#-*.4;(%!'$#
étapes, la SNAP Québec travaille présentement et
conjointement avec plusieurs entreprises forestières
(%!$%#23'#&8(3,*'$#)*.3-'$#'!E%*.!!'+'!,(3a#("!#&'#
4.!4%0%'*#0'$#]#%+-/*(,%:$#$.4%(3a9#/4.!.+%23'$#',#
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forestiers de la plus grande qualité en matière
'!E%*.!!'+'!,(0'#^#6. Un engagement de cette entente
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et réalistes de nouvelles aires protégées sont
actuellement en discussion et devraient, dans un avenir
proche, permettre le parachèvement du réseau régional.
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