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Les citoyen.nes du Bas-Saint-Laurent souhaitent la protection  

des monts Chic-Chocs de la réserve faunique de Matane d’ici la fin de l’année 
 

Matane, le 12 septembre 2020 – Le Comité de protection des monts Chic-Chocs (CPMCC), la Société pour 

la nature et les parcs (SNAP Québec) et le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 

(CREBSL) dévoilent aujourd’hui le résultat de la campagne « Raconte-nous tes Chic-Chocs ». Les 

organisations invitent le public, les élu.e.s et les médias à une ciné-conférence le samedi 12 septembre à 

19h00 dans le stationnement de la polyvalente de Matane, où sera présenté le court-métrage* « L’écho 

des Chic-Chocs ».  

Le film a été réalisé par Robert Mercier (Mero Films), et rassemble des témoignages diversifiés montrant 

le vaste support pour la création d’une aire protégée dans ce territoire. Il démontre l’attachement des 

randonneurs, des pêcheurs, des trappeurs, et des autres utilisateurs pour ce territoire exceptionnel. La 

projection du film sera suivie de deux conférences : l’une par le biologiste et professeur de l’Université du 

Québec à Rimouski Martin-Hugues St-Laurent et l’autre par le réalisateur et guide de montagne Jacques 

Bouffard.  

« Cet été nous avons demandé aux gens de nous partager leur amour des Chic-Chocs de la réserve Matane 

en nous envoyant des courtes vidéos, déclare Louis Fradette, co-porte-parole du CPMCC. Nous avons reçu 

de nombreux témoignages très touchants. Cela nous envoie un message très clair : la protection de ce 

territoire est d’une importance capitale. » 

Une opportunité à ne pas manquer 

Rappelons que le secteur des monts Chic-Chocs abrite de nombreuses espèces rares ou menacées dont le 

caribou montagnard, l'aigle royal et la grive de Bicknell. Il fait partie d’une série de sept territoires d’intérêt 

pour la création d’aires protégées proposés par les élu.e.s du Bas-Saint-Laurent au gouvernement du 

Québec en 2013 au terme d’une vaste consultation publique. À l’heure actuelle, aucun de ces territoires 

n’est protégé de façon permanente de l’exploitation d’hydrocarbures, de l’exploitation minière, de la 

foresterie et d’autres activités industrielles. 

« Ces sept territoires formeraient l’épine dorsale du réseau d’aires protégées régional, les derniers grands 

massifs de forêts que nous pourrions protéger au sud du Saint-Laurent, explique Patrick Morin, directeur 

adjoint du CREBSL. Les travaux forestiers sont déjà suspendus dans la majorité des secteurs visés depuis 

2013. »  

 

La projection du film arrive à quelques mois de l’échéance d’une importante cible gouvernementale pour 

la protection du territoire. En effet, le Québec s’est engagé à atteindre 17 % d’aires protégées en milieu 

terrestre d’ici la fin de l’année 2020. 



 

« Le gouvernement doit saisir cette opportunité de créer des aires protégées accessibles et à proximité des 

gens, d’autant plus qu’il y a un vaste consensus pour la protection de ces territoires, souligne Alain 

Branchaud, directeur général de la SNAP Québec. Avec l’afflux touristique exceptionnel de cet été dans nos 

milieux naturels, ces secteurs représentent un potentiel de développement récréotouristique majeur. »  

« L’année 2020 nous a montré à quel point il était important de protéger la nature. La création d’aires 

protégées dans le sud du Québec offrirait des avantages environnementaux, écologiques et économiques 

mais contribuerait également à la santé et au bien-être de la population », ajoute Margaret Kraenzel, co-

porte-parole du CPMCC.  
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* Lien de la vidéo : https://vimeo.com/456261053 (mot de passe : SNAP2020) 

Demandes d’entrevues : 

 

Comité de protection des monts Chic-Chocs 
Louis Fradette, co-porte-parole: 418-560-2046 
Margaret Kraenzel, co-porte-parole: 418-560-6552 
 
SNAP Québec 
Charlène Daubenfeld, Responsable des communications 
514-378-3880 
communications@snapquebec.org  
 
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) 
Patrick Morin, Directeur adjoint 
418-732-9137 
crebsl_pm@globetrotter.net  
 
À propos du Comité de protection des monts Chic-Chocs  

Le Comité de protection des monts Chic-Chocs est un comité citoyen formé en 2007 dont la mission consiste à promouvoir 

la création d’un projet d’aire protégée pour les Chic-Chocs de la Réserve Matane. Au fil des ans, le comité a oeuvré à 

démontrer la valeur de ce territoire exceptionnel et à recueillir des appuis en vue de le soustraire aux pressions des activités 

industrielles. Pour en savoir plus : www.chic-chocs.org 

 

À propos de la SNAP Québec 

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) est un organisme à but non lucratif dédié à la protection de la nature. 

La SNAP Québec travaille à la création d’un réseau d’aires protégées à travers la province, afin d’assurer la protection à 

long terme de la forêt boréale, du Grand Nord, du Saint-Laurent et des écosystèmes qui abritent nos espèces menacées. 

Fondée en 2001, la section québécoise de la SNAP peut mettre à profit un réseau canadien actif depuis 1963, composé 

aujourd’hui d’un bureau national à Ottawa et de 13 sections d’un océan à l’autre. La SNAP Québec a contribué à la création 

de plusieurs milliers de kilomètres carrés d’aires protégées au Québec, comme le parc national Tursujuq. Pour en savoir 

plus: www.snapquebec.org  

 

À propos du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) 

Le CREBSL est un organisme de concertation régionale en matière de protection de l'environnement et de développement 

durable qui fut créé à la suite d’une volonté régionale en 1977. Aujourd’hui, il fait partie du Regroupement national des 

conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), qui comprend seize CRE, regroupant plus de 1 000 

organismes. À titre d’organisme-conseil, le CREBSL avise tout intervenant concerné par l’environnement et il soutient les 

principes du développement durable auprès de la communauté et des instances décisionnelles. Pour en savoir plus: 

www.crebsl.com  
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