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Milieux naturels de proximité : un effort supplémentaire nécessaire  
pour rapprocher la nature de la population dans le sud du Québec 

 
Montréal, le 15 mars 2022 - Une coalition d’organisations environnementales, de 
citoyen.nes, de représentant.es autochtones, de professionnel.les de la santé et 
d’acteur.trices du plein air demandent un effort supplémentaire au gouvernement pour la 
création d’aires protégées dans le sud du Québec.  
 
Encore des dizaines de territoires en attente de protection  
 
Le gouvernement annonçait récemment la protection de 10 milieux naturels de proximité 
dans le sud du Québec. Or, ces territoires ne couvrent que 300 km² soit 0,02 % de la 
province, loin de combler les besoins pour maintenir notre biodiversité. Surtout, 
plusieurs dizaines de projets d’aires protégées, situés au sud de la limite des forêts 
commerciales, demeurent sur la liste d’attente.  
 
« Ces territoires oubliés sont autant de remèdes pour lutter contre l’effondrement de la 
biodiversité et les problèmes occasionnés par les changements climatiques. Ils 
contribuent à la pérennité des cultures autochtones, à soutenir la vitalité des régions et à 
l’amélioration de la santé physique et mentale des Québécois.es en leur permettant de 
fréquenter davantage la nature », soulignent les membres de la coalition.  
 
Notre société souffre d’un grave déficit nature, particulièrement dans le sud du Québec 
où trop peu de milieux naturels sont accessibles à la population. Or, comme l’a 
démontré l’initiative de La Grande Marche pour la protection des forêts à l’automne 
dernier, la concrétisation de ces projets d’aires protégées est au cœur des 
préoccupations de nombreux Québécois.es et membres des Nations autochtones.  
 



« Nous demandons au gouvernement d’accorder d’ici la fin de son mandat, une 

protection à l’ensemble de ces territoires, et ce sans en réduire la superficie proposée 
initialement par le ministère de l’Environnement », réclament les membres de la 
coalition.  
 
En route vers 30% du territoire protégé 
 
Avec près de 17% du Québec actuellement protégé, et tandis que le gouvernement s’est 
déjà engagé à atteindre la nouvelle cible internationale de 30% d’aires protégées d’ici 
2030, la protection des territoires oubliés constitue une première étape incontournable 
qui permettrait de se rapprocher de l’objectif.  
 
« Le rapport du GIEC publié récemment soulignait l’urgence de préserver les 
écosystèmes pour lutter efficacement contre les changements climatiques. La protection 
des territoires demandée aujourd'hui apparaît comme minimale en regard des menaces 
environnementales auxquelles nous faisons face », s’impatientent les membres de la 
coalition. 
 
De nombreux acteur.trices sont déjà à pied d'œuvre pour identifier, promouvoir et 
ultimement protéger d’autres territoires d’importance patrimoniale, culturelle et 
écologique dans le sud du Québec. La coalition invite le gouvernement à se mettre au 
travail dès maintenant, en se basant prioritairement sur les demandes autochtones et 
citoyennes.  
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Pour en savoir plus sur les territoires oubliés : www.perdonspaslesud.quebec  

 

Membres de la coalition et contacts médias :  

SNAP Québec : Ingrid Cornec, communications@snapquebec.org, 514-378-3880 

Nature Québec : Gabriel Marquis, gabriel.marquis@naturequebec.org, 581-307-8613 

La Planète s’invite en Santé : Sarah Bergeron, la.planete.en.sante@gmail.com, 819-
988-2440 

Association québécoise des médecins pour l’environnement - AQME : Patricia 
Clermont, patricia@cape.ca  

Rando Québec : Grégory Flayol, gflayol@randoquebec.ca, 514-662-5331 

Conseil des Innus de Pessamit : Jérôme Bacon St-Onge, jerome.bacon.st-
onge@pessamit.ca  

Conseil de la Nation Atikamekw : Claudia Petiquay, clpetiquay@atikamekwsipi.com  

UAPASHKUSS, Gardiens des sites sacrés innus : Dolorès André, 
uapashkuss@outlook.com, 438-340-0994 
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La Grande Marche pour la protection des forêts : Patrick Gravel, 
desforetsetdesgens@gmail.com, 819-428-2726 

Réseau plein air Québec : Annick St-Denis, dg@reseaupleinair.quebec, 514-231-2069 

Greenpeace Canada : Olivier Kölmel, okolmel@greenpeace.org  

SNAP Vallée de l’Outaouais - CPAWS-OV : Mathieu St-Laurent-Addison, mst-laurent-
addison@cpaws.org, 514-889-6473 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
: Martin Vaillancourt, martin.vaillancourt@rncreq.org, 514-861-7022 

Conseil régional de l’environnement des Laurentides : Anne Léger, 
anne.leger@crelaurentides.org  

Environnement Côte-Nord : Caroline Cloutier, ccloutier@crecn.org, 418-962-6362 

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent : Luce Balthazar, 
luce.balthazar@crebsl.com, 418-750-8732 

Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, tommy.tremblay@creddsaglac.com, 418-662-9347 

Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue : Clémentine 
Cornille, clementinecornille@creat08.ca, 819-762-5770 

Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
(CREGÎM): Caroline Duchesne, caroline@cregim.org, 418-534-4498, poste 202  

Éco-corridors laurentiens : Marie-Lyne Després-Einspenner, 
marie.despres@ecocorridorslaurentiens.org 

Conservation Laurentides : Pierre Cossette, pierrecossette99@gmail.com, 514-791-
9280 

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop : Claude Samson, 
samson.claude@sympatico.ca, 514-347-8617 

Eco-Corridor Kaikoop Ouareau : Linda Otis, 514-209-5423 

Association pour la protection du Lac Kenogami : Marc Grenon, 
marcgrenon70@gmail.com  

Comité de Sauvegarde de la rivière Péribonka : Ève Tremblay, 
sauvegarde.peribonka@hotmail.com   

Comité de protection des monts Chic-Chocs de la Réserve faunique de Matane : 
Louis Fradette, louis.fradette@cgocable.ca   

Coalition Minerve : Pierre Deschamps, 819-274-2752 

Conseil québécois du loisir : Sonia Vaillancourt, svaillancourt@loisirquebec.com 514-
252-3132 
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