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Développement des aires protégées
Un portrait plus clair, mais peu reluisant

Montréal, le 15 février 2007. – Bien que l’annonce de nouveaux territoires
protégés constitue un pas de plus vers l’atteinte des objectifs du Québec, le
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ) juge que le temps n’est pas vraiment à la réjouissance. L’objectif de 8%
d’aires protégées, que visait le présent gouvernement, ne sera visiblement pas
atteint.
Non seulement il ne le sera pas, mais le bilan est en régression avec la publication
du registre sur les aires protégées qui nous donne enfin le vrai portrait de la
situation : la superficie protégée du Québec passe de 5,8% à 3,97%. Les annonces
de nouveaux territoires (0,82%) faites aujourd’hui confirment donc un nouveau
chiffre officiel de 4,79%. Le RNCREQ s’inquiète de l’impact de ce retard sur
l’économie des régions du Québec, et sur la crédibilité du Québec sur la scène
internationale.
Au delà des chiffres, la prochaine campagne électorale devra ainsi être le moment,
pour les différents partis, de proposer un plan d’actions concret pour compléter le
réseau d’aires protégées. Plus fondamentalement, les décideurs régionaux devront
comprendre que le développement de ce réseau est définitivement dans leur intérêt.
Déjà, avec les annonces faites aujourd’hui, la grogne se fait entendre dans les
régions touchées. Les élus régionaux voient ces nouvelles aires protégées
uniquement comme un obstacle de plus venant se rajouter à une baisse de
possibilité forestière déjà annoncée par le forestier en chef en décembre dernier. Or,
un réseau d’aires protégées devient pourtant de plus en plus un pré-requis pour
maintenir l’accès aux marchés internationaux des produits forestiers.
Rappelons que le RNCREQ demande au gouvernement de s’engager à protéger 12%
de son territoire d’ici 2010, tel que le recommandait la Commission Coulombe sur la
gestion de la forêt publique. Avec les nouveaux chiffres annoncés aujourd’hui, la
marche devient tout à coup très haute à gravir pour le Québec. Il faut réagir
rapidement.
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