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Présentation de la Société de conservation du corridor naturel de la 
rivière au Saumon  
  
 
La Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon (SCCNRS) a pour 

objectif principal, la protection et la conservation à perpétuité des milieux naturels de 

grande valeur écologique sur le  territoire du bassin versant de la rivière au Saumon. La 

réalisation de cet objectif repose sur l’approche de la conservation volontaire par les 

propriétaires privés qui se retrouvent sur le territoire du le bassin versant. Ce bassin de  

290 km2 se situe dans la partie méridionale de la province naturelle des Appalaches. La 

partie nord du Parc national du Mont-Orford se retrouve dans ce bassin versant. La carte 

de  l’annexe 1 présente le territoire couvert par le bassin versant de la rivière au Saumon.  

 

La poursuite de sa mission amène la Société à sauvegarder, à préserver et mettre en 

valeur des milieux naturels, à y maintenir des écosystèmes, à mettre sur pied des activités 

visant à promouvoir la protection du patrimoine paysager, qu’il soit rural, naturel ou bâti. 

Les moyens utilisés sont, entre autres, l’acquisition de terrains, l’acquisition de droits 

réels sur des propriétés privées, le maintien de fermes et de terres forestières productives, 

selon le principe de la durabilité environnementale, pour le bénéfice de la collectivité et 

des générations futures. La société de conservation recueille et administre des dons, legs 

ou autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières 

auprès du public et d’organismes publics ou privés. 
 

Cette démarche de protection et de préservation du patrimoine naturel nécessite 

l’implication des propriétaires et des utilisateurs du territoire. Pour ce faire, la Société 

met sur pied des activités de promotion, de sensibilisation et d’éducation pour les 

propriétaires, les utilisateurs du territoire, les autorités publiques ainsi que le public en 

général afin de les familiariser à cette forme de protection de l’environnement.  

 

Enfin, la Société fait la promotion de la conservation des milieux naturels auprès des 

écoles et autres institutions situées sur son territoire par l’entremise de conférences, de 
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séminaires, d’ateliers de formation, de films, de vidéos et d’excursions dans les milieux 

naturels du bassin versant de la rivière au Saumon. 
 

 

 

Introduction 
 

Les échanges de la première partie des audiences de la commission du BAPE, les 13, 14 

et 15 décembre derniers sur les répercussions d’un échange de terrains sur la biodiversité 

et l’intégrité écologique du parc national du Mont-Orford, nous confirment que le 

problème soulevé est difficile. Les citoyennes et citoyens sont confrontés à évaluer un 

projet qui amènerait une création d’emplois à court terme et qui compromettrait en même 

temps la biodiversité et l’intégrité écologique du parc national du Mont-Orford. 

Contrairement aux premières consultations entreprises dans ce dossier, comme celle 

tenue par la Société de la faune et des Parcs les 6 et 7 décembre 2002 (Ministère des 

ressources naturelles de la Faune et des Parcs, 2003) la présente audience élargit le débat 

en terme de participation du public, ceci nous apparaît normal puisque le parc du Mont-

Orford est un parc national. Dans le présent mémoire nous vous invitons aussi à élargir la 

vision de notre milieu à un niveau plus grand, en considérant les conséquences sur le 

bassin versant de la rivière au Saumon. 
 
La Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon 

demande à la Commission du BAPE sur les répercussions d’un échange 

de terrains sur la biodiversité et l’intégrité écologique du parc national 

du Mont-Orford de recommander au ministre de l’Environnement de 

rejeter le projet d’échange de terrains.  
 

Cette position s’appuie sur l’analyse de trois aspects du projet qui aurait, si il est réalisé, 

des conséquences négatives sur la biodiversité et l’intégrité écologique des espaces 

protégés actuels et futurs du bassin versant de la rivière au Saumon. Le premier aspect du 

projet touche à la responsabilité du présent gouvernement de veiller au respect de nos 



 5 

lois. Le deuxième aspect concerne les répercussions environnementales locales négatives 

de l’échange ou de la vente de terrains sur les aires protégées du parc national du Mont-

Orford. Le troisième aspect a trait aux conséquences régionales sur l’avenir du corridor 

naturel de la rivière au Saumon. 

 

1- Responsabilité gouvernementale à respecter les lois 
 
Il y a deux niveaux de gouvernement impliqués dans le projet d’échanges de terrains au 

parc du Mont-Orford. Au niveau provincial via le ministère des ressources naturelles de 

la faune et des parcs au gouvernement provincial, au niveau municipal avec la 

municipalité du  canton Orford et la ville de Magog.  
 

Le ministère des ressources naturelles de la faune et des parcs est assujetti à la loi des 

Parcs. Cette loi mentionne à l’article 1, que l’on confie aux parcs la mission « d’assurer la 

conservation et la protection permanente des territoires représentatifs des regions 

naturelles du Québec » et à l’article 5 : «Les terrains faisant partie d’un parc ne peuvent 

faire l’objet de vente ou d’échange. » 

 

Tandis qu’à l’article 4 

«Un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en 
modifier les  limites, si le ministre a préalablement : 
a) donné avis (…) dans la Gazette officielle du Québec…   
b) accordé un délai de 60 jours (…)   pour permettre aux intéressés de lui 
transmettre leur opposition écrite;  
c) entendu les personnes visées dans le paragraphe en audience publique. » 
Gouvernement du Québec 2004 p.2 

 
Lors de la première partie des audiences,  plusieurs interventions ont été faites pour 

obtenir l’interprétation juridique de ces  articles de la loi des Parcs qui semblent 

contradictoires. Certains membres du comité aviseur (voir lettre de F. Hone p.3 ) ont 

demandé un avis juridique sur l’interprétation de ces articles. Au-delà de l’utilité certaine 

d’un avis juridique sur le sujet, il nous apparaît plus important que le présent 

gouvernement respecte l’esprit de la loi en agissant d’une façon responsable en 

appliquant les articles 1 et 5 de la loi des Parcs. En autorisant la compagnie Intermont à 
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réaliser son projet, sans étude d’impacts environnementaux, le présent gouvernement se 

retrouverait en pleine contradiction de son approche visant le développement durable. 

 

 
Premier motif pour rejeter le projet d’échange de terrains : 
Que le présent gouvernement respecte l’esprit et la lettre de la loi en 
agissant d’une façon responsable en appliquant les articles 1 et 5 de la 
loi des Parcs. 
 
 
La définition du développement durable fournie dans l’avant-projet de loi sur le 

développement durable cité par M. V. Girardin lors de la première partie des audiences, 

est la suivante : 

«Un processus continu d'amélioration des conditions d'existence des 
populations actuelles, qui ne compromet pas la capacité des générations 
futures de faire de même et qui intègre harmonieusement les dimensions 
environnementale, sociale et économique du développement. » 
BAPE, 2004ii p. 4 (DT42) 

 
Cette définition axée sur une vision de l’action de la population humaine sur son 

environnement ne tient pas compte des quatre grands principes  de la durabilité 

environnementale  sur lesquels doit reposer le concept de développement durable et qui 

doivent être utilisés dans l’élaboration des lois et des règlements du gouvernement : 

 

- La nature ne peut résister à l’accumulation systématique de matériaux 

extraits de l’écorce terrestre. 

- La nature ne peut résister à l’accumulation systématique de substances 

d’origine humaine. 

- La nature ne peut pas résister à la détérioration systématique de sa 

diversité, de sa productivité ou de sa capacité de renouvellement. 

- Il faut répondre aux besoins humains fondamentaux dans le monde entier. 

Boyd, D.R. (2004) p.45 
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Le projet d’échange de terrains ne respecte pas le troisième principe de la durabilité 

environnementale en permettant d’agrandir la partie du corridor récréatif aux dépends de 

zones actuellement protégées du parc national du Mont-Orford.  

 

Au niveau des deux municipalités concernées, la ville de Magog et la municipalité du 

Canton Orford, en encourageant le développement d’unités d’hébergement à l’intérieur 

d’un parc national, ce développement ne respecte pas le troisième principe de la 

durabilité environnementale. Ces municipalités doivent viser une plus grande 

concentration des habitations afin d’augmenter l’efficacité des services fournis et de 

minimiser les effets environnementaux négatifs. En permettant la construction à 

l’intérieur du parc, les municipalités multiplient les pôles de développement résidentiels 

au détriment d’espaces naturels à protéger. 

 
Deuxième motif pour rejeter le projet d’échange de terrains : 
Que les municipalités utilisent le territoire déjà engagé dans le 
développement d’unités d’hébergement au lieu de créer un nouveau 
pôle de développement au détriment d’espaces naturels à protéger. 
 

 
2- Répercussions environnementales négatives de l’échange de l’échange 
ou de la vente de terrains sur les aires protégées du parc du Mont-
Orford 
  
La première fonction d’un parc en est une de conservation. Au cours des années la 

fonction récréation a pris de plus en plus de place, amenant de plus en plus d’impacts 

négatifs sur le milieu naturel. Le projet d’Intermont s’inscrit dans cette tendance qu’il 

faut revoir à la lumière des objectifs d’une durabilité environnementale et d’une meilleure 

connaissance du milieu. La connaissance des écosystèmes en présence peut nous assurer 

d’une protection contre des actions qui pourraient détériorer définitivement le milieu 

naturel et à long terme le milieu humain. Dans son rapport de l’analyse de l’impact sur 

les espèces menacées ou vulnérables, d’une page, le ministère de l’Environnement 

identifie la nécessité d’avoir un portrait plus complet (DB48). De plus la direction des 

parcs du Ministère des Ressources naturelles de la Faune et des Parcs (DB4) dans son 

évaluation de l’ampleur des gains et des pertes, tire la conclusion suivante : 
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Il demeure toutefois difficile de se prononcer précisément sur le bilan 
environnemental résultant de l’échange de terrain, étant donné la 
dimension et la nature variée des parcelles à expertiser.  
 
Il est inévitable que le retrait de certains terrains du parc créera des pertes 
d’écosystème particulier et de boisés matures. En effet, bien que les 
terrains du pied des pentes soient en partie dégradés par les équipements 
du centre de ski, une portion de ce secteur est couverte d’érablières 
intègres présentant une diversité floristique plus élevée que celles en 
altitude. De même, le secteur du ruisseau Sinueux abrite des petits 
peuplements ayant des attributs de forêt ancienne possiblement non 
représentés ailleurs dans le parc. 
Ministère des Ressources naturelles de la Faune et des Parcs 2004ii, p.15 

 

Lors de la première partie des audiences à la séance de l’après-midi du 14 décembre 2004 

nous avons soulevé la question des répercussions environnementales du projet de 

construction d’unités d’hébergement dans le parc du Mont-Orford, voici la question et la 

réponse : 

 
QUESTION 

M. LAURIER BUSQUE 
…Ma question au promoteur qui affirme que l'impact du corridor 
immobilier, incluant sa  démarche environnementale, sera plus positif sur 
le milieu naturel que l'absence du projet, …, ça peut être ailleurs que dans 
le domaine récréo-touristique un exemple d'un projet immobilier ou de tels 
résultats ont été observés. 

 
RÉPONSE 

M. MARC PERREAULT  
Je me demande si je ne devrais pas consulter mon collègue, monsieur 
L'Espérance, avant de vous répondre. Parce que les exemples qui me 
viennent à l'esprit sont dans un domaine... c'est un compétiteur en fait et 
on aimerait se consulter au préalable avant de vous répondre là-dessus. 
Mais effectivement, à mon avis, il existe des endroits où ça s'est traduit par 
des gains au niveau environnemental. 
 
LA PRÉSIDENTE : 
Il faudrait apporter une sorte de preuve à ça, là. 
  
M. MARC PERREAULT : 
Effectivement. Votre question est importante, puis il ne s'agit pas d'essayer 
de répondre rapidement pour vous contenter et puis que vous repartiez 
possiblement avec un doute. 
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Écoutez, pour ne pas le nommer, le projet Tremblant est en marche depuis 
91. Il y a des malheureux comparables qui sont faits entre ce projet-là et 
celui qui est discuté à la table ce soir. Par contre, le projet Tremblant a le 
bénéfice d'avoir vécu pendant 10 ans à travers une démarche au niveau de 
l'approche environnementale qui, à certains égards, s'approche de celle qui 
est  proposée dans le cas de Mont-Orford inc. et a aussi l'avantage d'avoir 
été d'une manière assez importante documenté. 
BAPE, 2004 i,  p. 72 

 

Dans sa lettre confiant le mandat au BAPE sur les répercussions d’un échange de terrains 

sur la biodiversité et l’intégrité écologique du parc national du Mont-Orford, le ministre 

Thomas Mulcair affirme que « Cet échange est nécessaire pour réaliser un 

développement d’unités d’hébergement qui, selon le promoteur, serait sans conséquence 

et même positif sur l’intégrité écologique de ce parc ». Le promoteur n’a pas soumis de 

documentation écrite pour supporter qu’un développement domiciliaire se traduit par 

« des gains au niveau environnemental ». Par contre, dans le projet du Mont-Tremblant la 

Direction du patrimoine écologique et du développement durable du ministère de 

l’Environnement supporte le contraire pour des impacts sur les eaux souterraines, par la 

modification du régime hydrique, sur l’ichtyofaune, par la charge sédimentaire de la 

rivière au Diable, sur le cerf de virginie, par la perte d’habitat et enfin par une diminution 

de la qualité de vie des résidents due à l’augmentation de l’achalandage. Dans sa 

conclusion le document mentionne : 

 

Bien que les enjeux relatifs au projet de développement du Mont-Orford 
puissent différer de ceux des phases 3 et 4 de Tremblant les impacts du 
développement de Tremblant devraient être pris en compte. Ces deux 
projets sont semblables tant la nature du projet que dans leur contexte 
physique et social. Autant dans un projet que dans l’autre un potentiel 
d’impact sur l’eau, les habitats et sur la qualité de vie des résidents existe. 
 Ministère de l’environnement, 2004ii p.6 

 

Le promoteur nous signalait que dans ses réalisations des dernières années  « le passé est 

garant de l’avenir ». Dans le domaine des projets de développement domiciliaire les 

architectes même les plus progressifs dans le domaine du développement durable, comme  

McDonough et Braungart, affirme qu’il faut reconnaître les limites du design. Avec 
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l’information disponible il nous apparaît que les conséquences négatives sur les aires 

protégées dans le parc national du Mont-Orford de l’échange ou de la vente de terrains 

qui amènerait la construction d’unités d’hébergement, ces conséquences sont suffisantes 

pour rejeter le projet  

 
 
 
 
 
Troisième motif pour rejeter le projet d’échange de terrains : 
L’échange ou la vente de terrains qui se traduirait par la construction 
d’unités d’hébergement dans le parc national du Mont-Orford, aurait 
suffisamment de conséquences négatives sur les aires protégées pour 
rejeter le projet.  
 

 3- Conséquences négatives sur le corridor naturel de la rivière au 
Saumon 

 

Dans le présent mémoire nous vous invitons  à élargir la vision de notre milieu à un 

niveau plus grand, en considérant les conséquences sur le bassin versant de la rivière au 

Saumon. La Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon a pour 

objectif principal, la protection et la conservation à perpétuité des milieux naturels de 

grande valeur écologique sur le  territoire du bassin versant de la rivière au Saumon. 

 

 L’utilisation des deux concepts de « bassin versant » et de « corridor naturel » dans le 

titre de notre société se justifie de la manière suivante. Généralement on utilise le concept 

de gestion par bassin versant au niveau des écosystèmes aquatiques entre autres en visant 

à maintenir la qualité de l’eau.  Par contre, si nous voulons maintenir  l’intégrité 

écologique et favoriser la biodiversité d’un territoire, il faut se placer à un niveau plus 

englobant. L’utilisation du concept de bassin versant permet à la Société de limiter un 

territoire géographique, celui de la rivière au Saumon. Toutefois ce qui est plus important 

c’est que les milieux riverains de ce cours d’eau et de ses tributaires constituent des zones 

de transition d’une biodiversité végétale et animale très grande. Ils constituent des 

corridors pour le déplacement des animaux et la dispersion des plantes. La portée des 
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gestes de conservation se trouvent décuplé lorsque les interventions se font à l’interface 

des écosystèmes terrestres et des écosystèmes aquatiques. Lorsque nous désignons des 

territoires à protéger, il faut favoriser la connection entre ces aires afin de permettre, entre 

autres, aux animaux de transiter sur leur territoire. 

 
Dans l’identification des terrains visés par l’échange on considère les terrains hors du 

parc comme n’étant pas protégés. La mission de la SCCNRS vise justement à compléter 

les efforts des gouvernements dans ces parties de territoire en dehors des réserves, des 

parcs et des habitats fauniques. Nous étions heureux d’apprendre que le parc du Mont-

Orford s’est retrouvé, en 2003, plus grand de 8,9 hectares suite à un don écologique grâce 

au Programme des dons écologiques administré par Environnement Canada. Le parc du 

Mont-Orford constitue un maillon essentiel dans cette perspective de constituer un 

corridor d’aires protégées entre la chaîne des Appalaches et la plaine du Saint-Laurent. 

Cette zone forme le piedmont appalachien où se retrouve le bassin versant de la rivière au 

Saumon. On évalue à 19 km2 la superficie du parc qui se retrouve dans ce bassin versant. 

(Société des établissements de plein air du Québec (2001) p. 90). 

 

La Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise mentionne dans 

son rapport : 

 

Les forêts de la zone plus méridionale du Québec, lesquelles sont 
essentiellement feuillues et mixtes, couvrent la portion la plus peuplée du 
territoire. Elles ont donc un rôle majeur à jouer dans la qualité de 
l’environnement des zones habitées.  …. De plus, elles abritent la plus 
grande variété d’espèces floristiques et fauniques du Québec. 
 
Malgré cela, environ 2 % du territoire de la forêt feuillue est actuellement 
sous protection légale, ce qui est nettement en-deça de l’objectif du 8 % 
que le gouvernement québécois s’est donné pour 2005. Sur ce territoire, 
l’obstacle majeur à la création d’aires protégées vient du fait qu’il s’agit 
d’une zone peuplée et qu’un fort pourcentage de sa superficie est de tenure 
privée. À ce jour, les efforts de la Stratégie québécoise sur les aires 
protégées ont donc été concentrés sur les terres publiques. Dans les faits, 
la proportion d’aires protégées dans la zone de la forêt feuillue n’a pas 
augmenté de façon significative depuis la fin des années 1970 et il apparaît 
plus difficile, du moins pour les provinces naturelles des Appalaches, des 
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Basses-terres du Saint-Laurent et d’une partie des Laurentides 
méridionales, d’atteindre le 8 % annoncé par le Gouvernement. 

 Ministère des ressources naturelles, de la Faune et des Parcs,  2004i, p. 57 

 
En Estrie, on estime à 10 445 km2 (75% du territoire) de terrains forestiers productifs 

dont 91% des propriétés sont de tenure privée. (Archambault, D. 2003). Les propriétaires 

privés sont les principaux intervenants dans les efforts de la conservation à perpétuité des 

milieux naturels de grande valeur écologique du territoire de la Société.  D’ailleurs le 

rapport de la Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise signale à 

la recommandation 6.18 : 

 
Que le Gouvernement et les agences régionales de mise en valeur des 
forêts privées diversifient les mécanismes d’incitation à la conservation de 
la part des propriétaires (mise en commun de propriétés, location à long 
terme, achat de propriétés, paiement pour des services liés à 
l’environnement, restauration de milieux fragiles, report de la période de 
récolte, etc.). 
 
Plusieurs propriétaires de boisés considèrent que les incitatifs financiers 
visant à encourager leurs efforts de conservation ne sont pas suffisamment 
diversifiés pour répondre à l’éventail des situations. Actuellement, les 
propriétaires ont droit à certaines exemptions de taxes foncières. Les dons 
ou servitudes associées à la conservation sont également admissibles aux 
règles fiscales à l’égard des dons, bien que ceci entraîne la réalisation d’un 
gain de capital présumé, ce qui vient atténuer l’intérêt sur le plan financier. 
 
Il faut pourtant reconnaître que la mise en place du réseau d’aires 
protégées dans les provinces naturelles du sud du Québec passe par une 
participation active des propriétaires. Il devient donc essentiel de 
concevoir une gamme de mesures qui permettront de parachever le réseau 
d’aires protégées au Québec . 
Ministère des ressources naturelles, de la Faune et des Parcs,  2004i, p.185 

 
Le gouvernement a la responsabilité de légiférer et d’appliquer les lois, mais cela ne 

devra pas décourager l’initiative individuelle ou l’action collective qui vise à protéger et 

préserver des milieux naturels. Par contre, les actions irresponsables d’un gouvernement 

ne pourront être réparées par des actions de citoyens responsables.  

 

La SCCNRS fournit aux donateurs et aux signataires de servitude de conservation la 

garantie sur la permanence et la pérennité de la préservation des terrains dans leur état 
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naturel. Ces propriétaires risquent de considérer ces engagements comme ridicules si le 

gouvernement lui-même ne  respecte pas les aires protégées des parcs nationaux..  

 
Quatrième motif pour rejeter le projet d’échange de terrains : 
Que cela représente l’anéantissement des efforts de conservation  des 
propriétaires privés dans l’éventualité que le gouvernement fait défaut à 
ses engagements de respecter les aires protégés que constituent les parcs 
nationaux 
 
 
4- Conséquences  négatives sur l’ensemble des espèces vivantes 
incluant l’être humain 
 
Nous vous avons présenté précédemment la mission de notre société de conservation et 
nos objectifs de sensibiliser les propriétaires du bassin versant de la rivière au Saumon à 
l’importance de protéger et de préserver les milieux naturels présents sur leur propriété.  
De plus la Société les accompagne leur démarche visant à utiliser les outils de 
conservation disponibles menant à une démarche légale et juridique de leurs actions de 
conservation. L’implication individuelle et sociale des propriétaires démontrent la 
préoccupation de ceux-ci à protéger la vie des espèces animales et végétales qui ont pris 
des milliards d’années à se développer et à constituer le milieu environnemental dans 
lequel nous évoluons. Aujourd’hui les menaces à cette évolution sont nombreuses : 
réchauffement de la planète, pollution des sols, de l’air, de l’eau, disparition des zones 
humides, déforestation, développement résidentiel et commercial etc. Toutes ces menaces 
sont liées à l’activité humaine.  
 
Dans son livre Mal de terre, Hubert Reeves nous parle de « sixième extinction » lorsqu’il 
parle de la crise contemporaine. Pourquoi ? Parce que nous vivons une période de grande 
extinction des espèces vivantes dont l’homme fait partie.  

 

Selon Robert May, de l’université d’Oxford et président de la Royal Society, dans un 
discours en novembre 2001 à la conférence annuelle de la Society for Conservation 
Biology, il mentionnait ceci : « Le taux d’extinction des espèces s’est accéléré pendant 
les cent dernières années, pour atteindre à peu près mille fois ce qu’il était avant l’arrivée 
des humains » ,cité dans Reeves p.13 , ce qui, selon les spécialistes, représente la 
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disparition de 30 % des espèces d’ici 2050 sans aucune garantie que le phénomène 
s’arrête là.  
 
Voilà suffisamment de raisons d’agir et de réagir à des situations qui vont à l’encontre 
des efforts d’individus et de communautés locales à vouloir protéger un territoire et sa 
biodiversité dont fait partie les parcs nationaux québécois pour le bénéfice des 
générations actuelles et futures. En tant que société de conservation, nous devons soutenir 
et encourager tous ceux et celles qui se sentent concerner par la sauvegarde de leurs 
milieux naturels et la préservation de leur paysage. La sauvegarde de la planète passe une 
conscientisation à l’échelle locale et par des actions concrètes démontrant que nous 
prenons la responsabilité de notre environnement immédiat et que nous voulons en 
donner l’exemple à nos enfants. .  
 

Cinquième motif pour rejeter le projet d’échange de terrains : 
Que la dimension économique des actions humaines n’est pas préséance 
sur la dimension écologique et que les entreprises modifient leur 
comportement afin de respecter les principes de la durabilité 
environnementale. 
  

 

Conclusion 
 

 Pendant plusieurs générations l’exploitation durable d’une érablière par nos parents et 

grands-parents s’est toujours effectuée par des interventions de conservation intuitives et 

efficaces. La production acéricole (MAPAQ, 1997, cité dans Archambault, 2003) en 

Estrie, 1997, était évaluée à 862 entreprises sur 21 591 hectares, voilà des exemples de 

développement durable.  Par analogie, en ce qui concerne le projet d’Intermont,  il nous 

apparaît que la construction de  la cabane à sucre et de ses stationnements va prendre la 

place de l’érablière. 

 

Il faut que l’objectif  q1ue le Qu.bec s’est donné de protéger 8% de son territoire d’ici 

2006 se réalise, laissant 92% d’espace qui permettront à des projets comme celui 

d’Intermont de se concrétiser. Dans le chapitre : Espèces et écosystèmes : les ressources 

au service du développement, le rapport Brundtland (1987)  mentionne : 
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Par continent, les régions protégées en Europe (à l’exception de 
l’U.R.S.S.) représentaient en 1985 3,9% du territoire; en U.R.S.S. 2,5%; 
en Amérique du Nord, 8,1%; en Amérique du sud, 6,1%; en Afrique 
6,5% ; et en Asie (excluant l’U.R.S.S.) et en Australie, 4,3%… Il nous 
reste encore peu de temps pour sauver les espèces et les écosystèmes qui 
les font vivre. C’est là une condition sine qua non du développement 
soutenable. Si nous manquons à notre devoir, jamais les générations à 
venir nous le pardonneront. 
Brundtland, G.H. (1988), p.197 
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