Montréal, le 14 octobre 2010
Monsieur Pierre Arcand
Ministre du Développement durable, de l’Environnement, et des Parcs

Objet: Adoption des orientations du MDDEP pour atteindre 12% d'aires protégées d'ici 2015
Monsieur Arcand,
Les soussignés, membres de la Table d'échanges sur les aires protégées du MDDEP, tenons d’abord à
souligner l’immense travail accompli par le MDDEP afin de tracer un portrait global du réseau d’aires
protégées au Québec. Les données présentées par le Portrait du réseau d’aires protégées permettent aux
Québécois et aux Québécoises de mieux saisir l’ampleur du réseau d’aires protégées du Québec, et de
constater le progrès accompli dans l’atteinte du 8 %. Il laisse également entrevoir les carences qui
pourraient être comblées dans le cadre de votre objectif d'atteindre 12 % d’aires protégées d’ici 2015.
En 2009, votre ministère sollicitait nos commentaires sur les orientations devant être retenues dans un
plan d'action visant à atteindre 12 % d'aires protégées. Plusieurs d'entre nous avions alors fourni des
commentaires détaillés à cet effet, et ce, dans un délai très court imposé par le ministère. Presqu'un an
plus tard, nous constatons que les orientations découlant de ces consultations n'ont toujours pas été
adoptées par le Conseil des Ministres. Pourtant, cette adoption est préalable à la mise en oeuvre du plan
d'action, qui demandera d'importants efforts afin d'atteindre la cible d'ici 2015.
Par la présente, nous vous demandons donc de voir à l'adoption des orientations, de sorte que nous
puissions tous collaborer avec vous afin de bonifier le réseau d'aires protégées du Québec.
Bien à vous,
Les membres suivants de la Table d’échanges sur les aires protégées :
Sylvain Archambault, SNAP Québec
Gaétane Boisseau, consultante en conservation
Philippe Bourke, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec
Édith Cadieux, Nature Québec
Mélanie Desrochers, Centre d’étude de la forêt
Henri Jacob, Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue
Michel Jean, Fédération québécoise pour le saumon atlantique
Nicolas Mainville, Greenpeace
Suzann Méthot, Initiative Boréale Canadienne
Pierre Trudel, Fédération québécoise du canot et du kayak

Cc :
Léopold Gaudreau, Sous-ministre adjoint, Direction générale du développement durable, MDDEP
Patrick Beauchesne, Directeur, Direction du patrimoine écologique et des parcs, MDDEP

