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Chers lecteurs,

C’est avec grand plaisir, en tant que 
président du Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environnement du 
Québec (RNCREQ), que je vous présente 
notre organisme et nos membres, les 
Conseils régionaux de l’environnement.

Porte-parole des seize Conseils régionaux de l’environnement, 
le RNCREQ fêtera cette année son quinzième anniversaire. 
Notre organisme joue un rôle central dans la protection de 
l’environnement et la mise en place du développement durable 
au Québec. 

Issus de leur milieu, les Conseils régionaux de l’environnement 
sont des organismes à but non lucratif qui regroupent dans 
chaque région les forces vives de l’environnement avec comme 
objectif, notamment, d’élaborer une vision commune de 
l’environnement de leur région. Pour ce faire, ils jouissent d’une 
entente de financement avec le gouvernement du Québec, tout 
en demeurant indépendants. En effet, les conseils régionaux 
de l’environnement sont dirigés par un conseil d’administration 
composé de bénévoles.

Sondages après sondages, une question ressort clairement : 
l’environnement est plus que jamais une valeur essentielle 
pour un grand nombre de Québécois. Cette appropriation de 
la protection de l’environnement est garante des possibilités 
de changements. En effet, c’est la combinaison du travail des 
groupes comme le nôtre et la volonté des citoyens de changer 
leur comportement que la pérennité de notre environnement 
a le plus de chance d’être assurée.

Vous trouverez dans les prochaines pages une présentation 
des efforts que nous avons consacrés à certaines questions 
environnementales, rédigées par des collègues dont je salue la 
pertinence et l’engagement envers notre environnement.

N’hésitez pas à communiquer avec nous à la suite de votre 
lecture pour obtenir plus de renseignements ou pour entamer 
un dialogue afin de nous donner votre appréciation des dossiers 
et des pistes de solutions. Nous ne serons jamais assez à 
nous préoccuper de l’environnement. Il ne s’agit pas d’un club 
privé et chaque petit geste compte.

Bonne lecture!

marc turgeon
Président
Regroupement national des conseils régionaux  
de l’environnement du Québec  
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La protection de l’environnement :  
une priorité pour le Québec

Pollution de l’eau et de l’air, gaz à effet 
de serre, changements climatiques… Il 
n’y a plus de doute, ces problématiques 
font désormais partie de nos vies, et nous 
devons nous y attaquer dès maintenant.  
Voilà tout un défi à relever.

Conscient de cette réalité, le gouvernement du Québec a instauré 
diverses mesures afin d’offrir à la population québécoise un 
environnement sain, où il nous fera bon vivre. 

Ainsi, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, 
mais aussi pour nous adapter aux changements climatiques, 
nous avons lancé le « Plan d’action du Québec 2006-2012 
sur les changements climatiques ». Ce plan novateur confirme 
notre engagement à l’égard du développement durable et 
notre détermination à contribuer à l’atteinte des objectifs du 
Protocole de Kyoto.  Une première au Canada.

Nous avons aussi modifié le Règlement sur les exploitations 
agricoles (REA), pour favoriser le développement durable de 
l’agriculture, tout en respectant la capacité de support des cours 
d’eau et en assurant la protection de la santé publique.

La sauvegarde de la diversité biologique constitue, de plus, 
l’un des grands enjeux du XXIe siècle. Elle est essentielle au 
maintien de la qualité des écosystèmes et, de ce fait, elle est 
liée à la santé humaine et représente une valeur inestimable 
pour les générations actuelles et futures. La création d’aires 
protégées et la conservation des milieux humides constituent 
pour le Québec le moyen privilégié pour sauvegarder la 
diversité biologique. La mise en réserve des territoires assure 
la protection de milieux naturels d’une grande diversité, 
notamment des espèces menacées ou vulnérables, des lieux 
patrimoniaux autochtones, des éléments géologiques uniques, 
des territoires aux paysages spectaculaires et à fort potentiel 
récréotouristique.

Toutes ces mesures, qui se greffent à bien d’autres, s’inscrivent 
dans le droit fil de la démarche québécoise de développement 
durable. Elles nous permettent de bâtir une meilleure qualité de 
vie, en pensant à nos enfants et à l’héritage que nous voulons 
leur léguer, tout en développant pleinement le Québec.

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs,

claude Béchard

Mot du ministre Mot du président





ImmobIles ?  

DIsons plutôt 

mobIlIsés !

Les environnementalistes on été la cible de 
bien des critiques ces derniers mois. On les ac-
cuse d’avoir trop de pouvoir et de visibilité. Ce 
faisant, ils auraient contribué au sabotage de 
plusieurs projets mobilisateurs, traînant ainsi 
le Québec dans l’immobilisme. Vraiment ?  

Quand on pense à ces milliers de Québécois et 
Québécoises qui œuvrent chaque jour de l’an-
née, notamment à travers le vaste réseau des 

Conseils régionaux de l’environ-
nement (CRE), à faire avancer 
leur communauté vers un avenir 
plus durable, comment peut-on 
parler d’immobilisme? Tous ces 
petits pas, ces petits gestes, 
n’ont peut-être rien de specta-
culaires, mais mis ensemble, 
ils forment un courant de mo-
bilisation extraordinaire.

Reprenons l’exemple du re-
jet de la centrale du Suroît. 
Cet événement illustre effec-
tivement un accroissement 

certain du pouvoir d’influence des groupes 
environnementaux. Il faut toutefois préciser  
que ce n’est pas le mouvement environne-
mental à lui seul qui aura permis de faire échec 
à ce projet. On aimerait bien pouvoir se couvrir 
d’une telle gloire, mais c’est plutôt parce que 
la population entière s’est mobilisée sur cet 
enjeu qu’un tel revirement a été possible. La 
population est bien plus allumée qu’on ne l’ima-
gine. En fait, les Québécois et Québécoises 
ont maintenant compris que si nous voulons 
assurer aux générations futures des conditions 
de développement comparables aux nôtres, il 
faut dès maintenant changer notre façon d’in-
vestir et de développer. Pour paraphraser Marc 
Turgeon, le président du RNCREQ, disons qu’il 
faut faire davantage confiance à la population 
et lui transmettre la bonne information. Dans 
ces conditions, elle saura prendre les bonnes 
décisions.

Ironiquement, le projet du Suroît constitue un 
excellent exemple pour illustrer ce propos. La 
population québécoise est bien loin d’avoir 
immobilisé le Québec en rejetant ce projet. En 
fait, elle croyait qu’on pouvait faire mieux et 
elle a eu raison. En refusant la centrale ther-
mique, nous sommes effectivement passés à 
côté d’un investissement de plus de 500 mil-
lions de dollars. C’est loin d’être négligeable. 
Mais n’oublions pas que ce rejet s’accompa-
gne aujourd’hui d’un investissement de près 
de 3 milliards de dollars pour le développement 
d’un nouveau bloc d’énergie éolienne, et qu’il 
a aussi entraîné l’accroissement des efforts 
en faveur de l’efficacité énergétique, notam-
ment dans le domaine de l’électricité, pour un 
autre investissement d’un milliard de dollars. 
Sans compter les économies globales de 2,5 
milliards de dollars que feront les Québécois 
sur leur facture d’énergie au cours des 10 pro-
chaines années. Voilà la preuve éloquente que 
les Québécois et Québécoises sont plus actifs 
qu’immobiles, et surtout, qu’il est possible de 
faire du développement tout en protégeant l’en-
vironnement. N’est-ce pas là le véritable sens 
du développement durable?

Croyez-moi, cette équation, nos enfants la 
comprennent très vite et sont particulièrement 
allumés là-dessus. C’est d’ailleurs beaucoup 
en pensant à eux que les CRE trouvent la dé-
termination nécessaire pour œuvrer comme 
ils le font. Dans chacune de leur région, ils 
s’efforcent de proposer de nouvelles façons 
de développer le Québec. Avec rigueur, respect, 
solidarité, ils proposent, débattent, défendent, 
questionnent. Je vous invite à les écouter et à 
collaborer avec eux pour bâtir un Québec dif-
férent, tourné vers demain. 

Dans les pages qui suivent, nous vous pré-
sentons un aperçu de leur implication dans 
quelques dossiers chauds : gestion forestière, 
aménagement du territoire, milieux lacustres, 
milieux humides et agriculture. 

Bonne lecture !

philippe Bourke
Directeur général Regroupement national  
des conseils régionaux de l’environnement  
du Québec

Avec lui sur la photo, 
ses trois garçons : 

Jonathan, Étienne et Dominique

Mot du 
directeur 

général
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La pratique de l’agriculture 
intensive s’est considérable-
ment accrue au cours des 
dernières décennies, notam-
ment depuis que la province 
s’est donnée pour objectif 
de doubler la valeur de ses 
exportations. Le Regroupe-
ment national des conseils 
régionaux de l’environne-
ment du Québec (RNCREQ) 
a toujours déploré le fait que 
cet objectif de croissance ait 
été fixé sans étude de faisa-
bilité tant agronomique, so-
ciale, qu’environnementale. 
Par agriculture intensive, il 
faut entendre une agriculture 
caractérisée par une concen-
tration des activités de pro-
duction, une augmentation 
de la taille et une spéciali-
sation des exploitations, de 
même que par l’intégration 
des progrès technologiques. 
C’est ainsi que le Québec 
est passé de l’autosuffisan-
ce en alimentation (1978) à 

l’heure de la mondialisation 
des marchés.

L’intensification de l’agricul-
ture aura aussi favorisé un 
accroissement impor tant 
des pressions exercées sur 
les ressources, entraînant 
des conséquences nota-
bles sur l’environnement.  
Au fil des années, ces der-
nières se sont manifestées 
tout particulièrement par la 
contamination de l’eau, la 
dégradation des sols et la dé-
térioration des habitats et de 
la biodiversité, sans oublier 
la nuisance des odeurs.

enjeux  
envIronnementaux
Dans l’ensemble des régions 
du Québec, et plus particu-
lièrement dans la vallée du 
Saint-Laurent, où les concen-
trations d’élevages de porcs 
et de volailles sont principa-
lement situées, la pollution 
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projets spécIaux  
en aGrIculture
CRE Mauricie :  
table de concertation en agroenvironnement de la mauricie
CRE Laval :  
solubilité / eau d’irrigation

il y a à Peine une cinquantaine d’années, nous 

Pouvions comPter Plus de 100 000 Producteurs 

agricoles dans les rangs du québec. la vie de 

nombreuses familles gravitait alors autour 

de l’agriculture. dePuis ce temPs, le nombre de 

Producteurs a chuté. et les fermes familiales 

qui sillonnaient jadis nos camPagnes ont 

aujourd’hui fait Place à l’industrie fermière, 

modifiant du couP notre Paysage. que s’est-il 

Passé? l’agriculture s’est adaPtée à l’économie 

moderne.

L’agriculture au Québec

vers un 
nouveau 
contrat socIal  
en aGrIculture

Guy Lessard, Président CRE 
Chaudière-Appalaches



diffuse d’origine agricole est 
causée par un usage abusif 
de fer tilisants, chimiques 
ou organiques, ainsi que de 
pesticides. Ces éléments 
fer tilisants ou pesticides 
non utilisés par les plantes 
sont entraînés vers les cours 
d’eau et la nappe d’eau sou-
terraine, ce qui peut entraî-
ner des problèmes de santé 
pour les animaux et les hu-
mains.

Certes, des mesures ont été 
prises pour limiter l’impact 
des activités d’élevage sur 
l’environnement : entrepo-
sage des fumiers dans des 
lieux étanches, épandage 
selon des normes précises, 
obligation pour les exploita-
tions agricoles ne disposant 
pas de sur faces suffisan-
tes, de passer des accords 
d’épandage avec d’autres 
entreprises, réglementation, 
etc. Cependant, beaucoup 
reste à faire…

Le secteur agricole est re-
connu pour avoir souffer t 
d’un certain laxisme quant à 
l’application de la réglemen-
tation environnementale. 
Le ministère de l’Environ-
nement, n’ayant jamais pu 

compter sur des effectifs 
professionnels suf fisants 
au niveau de l’application et 
du contrôle des règlements 
en vigueur, a d’ailleurs été 
contraint récemment de mo-
difier ses structures de fa-
çon à pouvoir mieux remplir 
sa mission.

enjeux économIques
Sur le plan économique, 
nous devons aborder la pro-
blématique sous l’angle de 
la mondialisation. Comment 
exploiter des écosystèmes 
cultivés pour alimenter cor-
rectement une population en 
constante croissance tout en 
respectant l’environnement ? 
Il faudra sans doute modifier 
profondément la politique 
de libération des échanges 
agricoles, laquelle préconise 
notamment des prix alignés 
sur ceux des exportateurs 
d’excédents. 

On est conscient que le 
milieu agricole devrait être 
davantage soutenu pour ef-
fectuer un virage vers des 
pratiques plus respectueu-
ses de l’environnement, au 
même titre que ce qui a été 
accordé au secteur munici-
pal pour l’épuration de l’eau. 

En outre, les gouvernements 
doivent aussi mieux soutenir 
la mise en marché des pro-
duits agricoles québécois, 
comme ils le font pour le 
secteur de l’aéronautique 
par exemple.

La tenue d’une consultation 
publique portant sur l’avenir 
de l’agriculture confirme la 
nécessité de définir un nou-
veau modèle de gouvernan-
ce en agriculture. Un modèle 
qui s’inspire véritablement 
des principes du développe-
ment durable.
 
En plus de prévoir de nouvel-
les mesures, il faudrait aussi 
voir à assurer le respect de 
certains règlements et poli-
tiques déjà en place et dont 
l’application adéquate aurait 
sans aucun doute pour effet 
de minimiser les impacts.  

A titre d’exemple, soulignons 
le cas du développement 
anarchique du tissu urbain, 
qui poursuit sans cesse sa 
progression au détriment de 
la zone agricole, accentuant 
les conflits d’usage et res-
treignant les possibilités de 
pratiquer l’agriculture. La Loi 
sur la protection du territoire 
agricole prescrit pour tant 
que lors de la révision des 
schémas d’aménagement 
des territoires par les MRC, 
les plans d’aménagement et 
de développement du terri-
toire agricole doivent accor-
der priorité aux activités et 
aux exploitations agricoles, 
en zone agricole, dans le 
respect des particularités du 
milieu, de manière à favori-
ser dans une perspective de 
développement durable, le 
développement économique 
des régions. 
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C’est l’une des raisons qui 
incitent depuis quelques an-
nées le RNCREQ à joindre sa 
voix à celle d’autres interve-
nants majeurs de la société 
québécoise afin de réclamer 
l’adoption et l’application 
de mesures gouvernemen-
tales visant à assurer un 
développement durable de 
l’agriculture, ainsi qu’une 
cohabitation harmonieuse 
en milieu rural.

vers un nouveau 
contrat socIal
Dans le but de préconiser 
un nouveau contrat social, 
le Québec devrait s’engager 
dans un nouveau modèle 
de gouvernance en matière 
d’agriculture et d’agroalimen-
taire. À cet égard, on doit 
mettre en place une « instan-
ce » d’analyse et d’expertise 
réunissant ministères, élus 
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municipaux, organisations 
professionnelles en agricul-
ture, producteurs agricoles, 
institutions de recherche 
ainsi que des représentants 
des consommateurs et du 
milieu environnemental.

Sur la base de considérations 
scientifiques et techniques, 
cette « instance » aurait pour 
mandat d’élaborer et de dif-
fuser des recommandations 

concernant les politiques 
agricoles, des mesures de 
réduction de la pollution agri-
cole ainsi qu’une meilleure 
prise en compte des enjeux 
économiques, sociaux et en-
vironnementaux.

Conformément à sa mission, 
le RNCREQ souhaite que le 
développement de l’agricul-
ture au Québec se fonde sur 
les principes du développe-

ment durable, et se réalise à 
travers le souci de la conser-
vation des ressources et de 
la biodiversité, par des pra-
tiques agricoles viables, sai-
nes, diversifiées, suffisantes 
aux besoins des Québécois, 
soutenables pour les autres 
acteurs du développement 
et favorisant l’occupation du 
territoire par des communau-
tés rurales et dynamiques.

Entendant par ticiper aux 
consultations de la Commis-
sion sur l’avenir de l’agricul-
ture et de l’agroalimentaire 
québécois, qui se déroulera 
en juin prochain, les mem-
bres du RNCREQ invitent la 
population à prendre par t 
à cet important processus 
démocratique en participant 
activement aux audiences 
régionales qui suivront leur 
cours, de février à mai.
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dePuis 50 ans, à l’instar de beaucouP de 

sociétés occidentales de l’hémisPhère nord, 

le déveloPPement des collectivités au québec 

s’est articulé autour de l’automobile comme 

mode dominant de déPlacement des Personnes. 

aujourd’hui, nos collectivités ont radicalement 

changé de visage et sont Plus étalées que 

jamais. les lieux de travail, de résidence, de 

loisir et d’aPProvisionnement en biens et 

services y sont séParés et les déPlacements 

sont Plus nombreux, Plus fréquents et Plus 

longs en distance et en temPs.

l’automobile règne en reine absolue.

Alexandre Turgeon 
Directeur général, CRE Capitale-Nationale

projets spécIaux en 
aménaGement Du terrItoIre  

CRE Montréal : apaisement de la circulation
CRE Lanaudière : aménagement d’un sentier d’hiver  
de 60 km à usage non motorisé
CRE Laurentides : adoption de la charte des paysages 
naturels et bâtis des Laurentides

L’aménagement du territoire

pour une  
autre vIsIon  
De l’aménaGement 
Du terrItoIre



Durant la deuxième moitié du 
20ieme siècle, les industries 
pétrolières et automobiles, 
les compagnies de grandes 
sur faces, les consor tiums 
d’ingénieurs, les urbanistes, 
les administrations munici-
pales et autres promoteurs 
de l’American dream ont 
tous contribué à l’émergence 
de modèles d’aménagement 
centrés sur l’automobile au 
détriment des modes de 
transports collectifs et car-
rément à l’encontre des mo-
des dits alternatifs, soit la 
marche et le vélo1. Dans plu-
sieurs villes, des services de 
transports collectifs publics 
efficaces comme les anciens 
tramways présents dans de 
nombreuses villes du Qué-
bec et d’Amérique du nord, 
ont été démantelés pour 
faire place à plus d’automo-
biles. Stratégie perdante, s’il 
en est une, dont on mesure 
aujourd’hui la gravité.

La dépendance est si for te 
que l’automobile incarne 
pour 81 % des Canadiens 
et 91 % des Américains un 
aspect fondamental de leur 
liber té2. Or, ce sentiment 
de liber té, légitime en ap-

� Demers, M. «Walk for your life», Vital 
health publishing, Ridgefield, CT, 2006.

2 Jedwab, J. «Getting to work in North 
America’s major cities and dependence 
on cars», Montréal, QC, Association for 
canadian studies, 2004.

parence, se révèle faux car 
l’automobile nous libère en 
fait d’une prison créée par 
elle-même. Il suffit d’observer 
l’environnement bâti de nos 
collectivités pour s’en convain-
cre. Toutes les infrastructures 
sont conçues et disposées 
pour que l’automobile soit la 
seule option pour s’échapper 
de la maison, du travail ou du 
centre commercial (sic). Plus 
que jamais, cette situation 
doit cesser.

Sans être les seuls respon-
sables des maux de la pla-
nète, l’industrie automobile 
et ses industries satellites 
sont hyperénergivores et 
laissent dans leur profond 
sillage des problèmes que 
nous devons impérativement 
juguler. Parmi ces problè-
mes, notons prioritairement 
l’augmentation de la pollu-
tion atmosphérique et des 
émissions de gaz à effet de 
serre (GES), la surconsom-
mation des ressources et 
la pression sur les écosys-
tèmes, la dégradation de la 
santé et du bien-être des 
populations et les coûts as-
sociés à l’ensemble de ces 
phénomènes.

Le dernier rapport du Groupe 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) 
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est sans équivoque : les 
changements climatiques 
sont causés par des acti-
vités humaines et por tent 
déjà à conséquence. Malgré 
le caractère dinosaurien de 
la position canadienne, il 
apparaît inconditionnel de 
s’attaquer aux émissions de 
GES et le secteur des trans-
ports, grand consommateur 
de pétrole, apparaît comme 
une priorité. Au Québec, le 
secteur des transports est 
le plus grand émetteur de 
GES avec environ 40 % des 
émissions. Or, cette propor-
tion ne tient pas compte des 
émissions liées au proces-
sus même de fabrication et 
de livraison des automobi-
les, ni des émissions des 
industries satellites comme 
les pétrolières, cer taines 
minières et de nombreuses 
manufacturières. Émissions 

qui sont comptabilisées à 
l’extérieur du Québec. 

Comme beaucoup d’interve-
nants spécialisés, le RNCREQ 
soutient que la mise en place 
de modèles d’aménagement 
du territoire qui af franchi-
ront les agglomérations du 
Québec de leur dépendance 
à l’automobile et au trans-
por t routier permettra des 
réductions majeures d’émis-
sions de GES. Celles-ci sont 
d’ailleurs incontournables 
pour préparer l’après Kyoto 
où pointent déjà des objec-
tifs de réduction de 50 % 
et plus avant le milieu du 
siècle. 

Le développement centré 
autour de l’automobile contri-
bue à l’expansion anarchique 
et continue des aggloméra-
tions, exerce une pression 



12		ENVIRONNEMENT - QUÉBEC ET RÉGIONS 2007

indue sur les écosystèmes 
et cause une consommation 
disproportionnée d’énergie. 
De plus, ce développement 
favorise la multiplication des 
axes routiers dont l’emprein-
te écologique perdure, aug-
mente le fractionnement des 
habitats, détruit plusieurs 
milieux humides3 exception-
nels et modifie le drainage 
des bassins versants. 

Par ailleurs, la dégradation 
de la qualité de l’air dans les 
milieux urbains s’intensifie, 
entre autres par l’utilisation 
massive de l’automobile. Les 
épisodes de smog urbain et 
la hausse des problèmes 
respiratoires en sont les 
symptômes les plus connus. 
À cet effet, le Docteur Louis 
Drouin de la Direction de la 
santé publique du Québec 
(DSP), coordonnateur du der-
nier rappor t annuel sur ce 
sujet, est catégorique : « Il 
n’y a aucun doute possible, 
dans le milieu urbain, la voi-
ture est devenue un risque 
majeur de santé publique»4.

Déjà en 1986, la première 
Conférence internationale 
sur la promotion de la santé 
tenue à Ottawa, établissait 
des liens très étroits entre 
le développement des col-
lectivités et la santé des po-
pulations. Le rapport récent 
de Statistique Canada sur 
les liens entre l’obésité et 
l’étalement urbain confirme 
l’existence d’une relation 
entre nos choix en matière 
d’aménagement et l’état de 
santé de la population5. La 
� Les milieux humides sont des habitats 

très productifs au plan biologique tout 
en étant de grands capteurs de gaz 
carbonique.

4 Le Devoir, édition du 2�-24 septembre 
2006

� On peut y lire que : « Les conséquences 
de l’étalement urbain comprennent une 
plus grande dépendance à l’égard de 
l’automobile, une plus faible motivation 
à se rendre à destination à pied et des 
possibilités réduites d’exercice étant 
donné le temps nécessaire pour se ren-
dre dans les installations récréatives ».

proportion de gens obèses 
atteint maintenant 23 % 
dans la population cana-
dienne (Statistique Canada, 
2006).

En conclusion, l’aménage-
ment du territoire et l’urba-
nisme sont des secteurs 
névralgiques dans le déve-
loppement des collectivités. 
Il est primordial pour notre 
société de favoriser l’émer-
gence de nouveaux modè-
les d’aménagement afin de 
libérer nos agglomérations 
de l’automobile et faire face 
aux grands défis posés par 
l’environnement et la mon-
dialisation de l’économie. Le 
réaménagement durable de 
nos collectivités est possible 
et nécessaire. Il demande 
cependant une grande volon-
té politique et citoyenne.



nous avons fragilisé notre 
forêt. C’est l’un des constats 
pour le moins préoccupants 
de la Commission Coulombe, 
chargée de dresser l’état de 
la situation concernant la ges-
tion des forêts publiques du 
Québec en 2003. 

Pour renverser cette ten-
dance, assurer une exploi-
tation judicieuse de notre 
patrimoine ligneux et laisser 
place à d’autres usages en 
forêt, la Commission Cou-
lombe a émis 81 recomman-
dations. Cer taines d’entre 
elles ont trouvé écho auprès 
du gouvernement du Québec. 
Parmi celles-ci l’abaissement 
des possibilités de coupe de 
20 %. D’autres se réalisent 
plus timidement, notamment 
la recommandation visant à 
« protéger 12 % de chacune 
des provinces naturelles se 
retrouvant en zone boréale, 
d’ici 2010 ». De l’avis du 
Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environ-
nement du Québec (RNCREQ), 
ces aires protégées sont impor-
tantes à plusieurs égards, et 
malheureusement, parmi les 
juridictions nord-américai-
nes, le Québec fait figure de 
parent pauvre, affichant l’un 
des plus faibles pourcentages 
de son territoire protégé, avec 

un ratio de 5,8 % en 2006. 
Il est même probable que 
certains territoires ne res-
pectent pas les paramètres 
reconnus internationalement 
par l’Union Mondiale pour la 
nature (UICN) et que le pour-
centage réel se situe près de 
3,4 %.

Il faut noter que le forestier 
en chef, qui a rendu public en 
décembre dernier les calculs 
de possibilité forestière de 
74 unités d’aménagement 
forestier, n’a tenu compte 
que des aires protégées 
identifiées préalablement au 
30 juin 2006. Jamais il n’a 
introduit de marge de manœu-
vre dans les calculs afin de 
faciliter le parachèvement 
du réseau d’aires protégées. 
Alors qu’il a conservé « une 
réserve de précaution » de 
520 000 m3/an pour les 
incendies et les épidémies, il 
n’a pas jugé utile de la faire 
pour les aires protégées.    

En matière d’aménagement 
forestier, un zonage fonc-
tionnel qui repose sur une 
stratégie d’affectation du ter-
ritoire public apparaît comme 
une solution bien adaptée 
pour l’avenir de nos forêts. 
Le premier niveau de zonage 
doit permettre de mettre en  
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projets spécIaux en 
aménaement ForestIer
CRE Centre-du-Québec 
forêts exceptionnelles
CRE Bas-St-Laurent   
Biodiversité/environnement
agence de foresterie durable 
régime forestier
CRE Saguenay/Lac St-Jean 
conseil de mise en œuvre/ participation  
aux arbres citoyens

Développement et conservation de notre forêt boréale 

trouver l’équIlIbre
Daniel Groleau, 
Directeur général, 
CRE Saguenay-
Lac-Saint-Jean

la forêt boréale 
occuPe 44 % des terres 
du québec et s’étend 
sur 300 000 km2. elle 
joue un rôle essentiel 
Puisqu’elle Piège le 
carbone, renouvelle 
l’air que nous resPirons,  
contrôle le climat 
et stabilise les sols. 
PrinciPal habitat de 
millions d’esPèces 
végétales et animales, 
elle constitue également 
l’un des Plus vastes 
écosystèmes québécois. 
mais c’est définitivement 
l’exPloitation forestière 
qui en domine 
aujourd’hui tous les 
usages. 

Depuis 15 ans, en effet, le 
rythme annuel des coupes 
s’est accéléré de 40 %. Dans 
plusieurs régions du Québec, 
les peuplements récoltables 
se sont éparpillés et éloignés. 
Les plus denses et les plus 
rapprochés ont été coupés 
en priorité. L’exploitation a 
constamment été repoussée 
vers le nord. En raison de 
l’éloignement, l’accès au bois 
de qualité est donc de plus en 
plus coûteux.

En octroyant des droits de 
coupe aux compagnies fores-
tières au-delà de la capacité 
de la nature à se régénérer, 



réserve une partie du ter-
ritoire forestier. Un second 
niveau de zonage doit prévoir 
une relative intensification de 
l’aménagement ayant comme 
objectif d’augmenter les ren-
dements. Cette mesure doit 
favoriser le développement 
durable du secteur forestier 
en donnant une marge de 
manœuvre aux gestionnaires 
d’entreprises forestières. 

Enfin, un troisième niveau de 
zonage fonctionnel doit privilé-
gier un aménagement écosys-
témique permettant « une ges-
tion intégrée des milieux natu-
rels à l’échelle des paysages 
et bassins hydrographiques, 
des processus écologiques, 
de la faune et des activités 
humaines ». Ce type d’aména-
gement a pour objectif de res-
pecter la dynamique naturelle 
de succession des essences, 
de maintenir la structure et la 
composition en espèces des 
peuplements et d’assurer la 
résilience de nos forêts. 

Le Rapport Coulombe sug-
gérait que ce type d’aména-
gement soit au cœur de la 
gestion des forêts publiques 
du Québec. Or là aussi, les 
ef for ts du gouvernement 
sont bien timides puisque 
le concept d’aménage-
ment écosystémique ne se  
résume pour le moment qu’à 

deux projets pilotes et on ne 
compte pas l’implanter à plus 
grande échelle avant 2013.

L’aménagement écosystémi-
que, combiné à de grandes 
aires protégées, doit permet-
tre un retour sur l’investisse-
ment par une gestion forestiè-
re plus fine et une diminution 
des facteurs de risques. Aus-
si, un aménagement plus fin 
permet souvent d’augmenter 
la croissance de la forêt. La 
forêt Montmorency, aména-
gée de façon écosystémique, 
en est d’ailleurs un très bon 
exemple puisque sa producti-
vité est supérieure aux forêts 
publiques environnantes. 

D’autres défis devront faire 
l’objet de certaines réflexions 
de la part du gouvernement. 
En outre, comment assurer 
toute la transparence requise 
pour redonner confiance à la 
population? Nous avons main-
tes fois suggéré au ministère 
des Ressources naturelles 
et de la Faune de prévoir un 
rôle accru pour le Bureau 
d’audience publique sur l’en-
vironnement (BAPE) dans la 
gestion de nos forêts. L’ins-
tauration d’un poste de vérifi-
cateur des forêts relevant du 
bureau du Vérificateur géné-
ral du Québec nous semble 
aussi essentiel. Or, ces deux 
dernières recommandations 

ne semblent toujours pas sur 
l’écran radar du ministère des 
Ressources naturelles et de 
la Faune dans ses efforts de 
modernisation de la gestion 
forestière du Québec.  

L’aménagement forestier et 
la transformation du bois 
sont au cœur des économies 
régionales. Il est évident que 
« des forêts en santé donnent 
un meilleur rendement ». Si 
elles sont bien gérées, elles 
peuvent demeurer une res-
source renouvelable dont 
profiteront les générations à 
venir. L’exploitation judicieuse 
des forêts représente donc 
l’un des plus grands défis 
actuels.

La conciliation entre la protec-
tion des forêts et leur mise en 
valeur est inévitable. En fait, 
miser sur des forêts aména-
gées de façon durable est 
sûrement la seule voie que 
le Québec peut emprunter 
afin de conserver une indus-
trie forestière compétitive à 
l’échelle planétaire. Il faut 
résister à la tentation de trou-
ver des solutions trop faciles 
à une crise forestière engen-
drée par des facteurs exter-
nes, comme l’émergence 
de l’industrie forestière que 
connaissent certains pays. 
Ces pays sont probablement 
impliqués dans une démarche 
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de développement économi-
que pure. Le coût environne-
mental lié à un aménagement 
intensif des forêts finira par 
les rattraper eux aussi.

La conscience environnemen-
tale des consommateurs de 
produits forestiers (bois ou 
papier) ne cesse de croître. 
La seule façon de garantir que 
les forêts sont aménagées de 
façon durable est de passer 
par un processus de certifica-
tion en aménagement fores-
tier durable (AFD). Les orga-
nismes environnementaux 
participant à ces différents 
processus auront pour tâche 
d’acheminer l’information la 
plus juste possible auprès 
des consommateurs de pro-
duits forestiers. Il reste à 
s’assurer que les certifica-
tions forestières livrent les 
résultats escomptés.





Au Québec, les milieux 
humides occuperaient 
entre 10 et 15 % de la 
superficie totale du territoi-
re. Ces milieux sont situés 
en majorité le long du cou-
loir fluvial du Saint-Laurent. 
À l’intérieur des terres, ils 
sont principalement consti-
tués de grandes tourbiè-
res dans la forêt boréale. 
Ils comprennent aussi une 
multitude de milieux, petits 
et grands, situés en bordu-
re des plans d’eau et des 
cours d’eau dans les zones 
forestières et agricoles. 
Les milieux humides jouent 
un rôle très important dans 
le régime hydrique des bas-
sins hydrographiques et en 
faveur de la biodiversité.

Bien que situées dans la 
région la plus riche du Qué-
bec au niveau des écosys-
tèmes, les zones les plus 
densément peuplées, loca-
lisées dans le corridor Mon-
tréal-Québec, sont relative-
ment pauvres en milieux 
humides. Cherchant à 
répondre aux besoins des 

citoyens, des développeurs 
et des agriculteurs, les 
municipalités tendent géné-
ralement à exploiter plutôt 
qu’à préserver ces milieux.

Les milieux humides situés 
en zone urbaine sont injus-
tement dépréciés et consti-
tuent pour certains un obs-
tacle au développement. 
Ils sont souvent perçus 
comme des bassins d’eau 
polluée servant de dépo-
toirs clandestins ou encore  
comme des incubateurs à 
moustiques, contribuant à 
l’inconfort des résidents du 
voisinage. Pourtant chaque 
année, une flore et une fau-
ne riches et diversifiées y 
évoluent, contribuant ainsi 
au maintien de la diversité 
biologique et de la qualité 
de l’environnement de la 
région.

Depuis l’adoption de la 
Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, les MRC sont 
habilitées à identifier sur 
leur territoire les sites pré-
sentant un intérêt d’ordre  
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Les milieux humides

une rIchesse 
à protéGer

situés à la limite des milieux terrestres et 

aquatiques, les milieux humides ont longtemPs 

été considérés comme des terres Presque 

inutilisables ou de Peu de valeur. cePendant, 

dePuis Plus d’une trentaine d’années, 

biologistes et écologistes clament leur 

imPortance et leur Protection.  

projets spécIaux 
mIlIeux humIDes 
CRE Capitale-Nationale  
Les milieux humides: un monde à protéger 
CRE Outaouais   
mise en valeur des terres humides 
de la rivière des outaouais
CRE Abitibi-Témiscamingue 
campagne de sensibilisation sur les plantes 
exotiques à caractère envahissant
CRE Chaudière-Appalaches 
inventaire biologique de 91 propriétés des
milieux humides forestiers visant la signature d’ententes 
volontaires de conservation 

Guy Garand, Directeur général , CRE Laval



écologique, dont les milieux 
humides, et à appliquer 
des dispositions pour leur 
préservation. Cependant, 
leurs connaissances de ces 
milieux sont parfois insuf-
fisantes ou simplement 
inexistantes. Parce qu’il 
s’agit de lieux impropres à 
la construction, sans valeur 
pour l’agriculture et inuti-
lisables pour bon nombre 
d’activités récréatives, les 
milieux humides disparais-
sent progressivement lors 
d’opérations de remblaya-
ge et de drainage pour fai-
re place à des projets de 

développement résidentiel, 
industriel, commercial et 
agricole. Pourtant, de nom-
breuses études font état 
de l’impor tance de ces 
milieux.

la valeur Des 
mIlIeux humIDes
Parce qu’ils présentent 
à la fois des caractéristi-
ques des zones terrestres 
et des zones aquatiques, 
les milieux humides procu-
rent à un très grand nom-
bre d’espèces animales 
(mammifères, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, pois-
sons, insectes et autres 
invertébrés) et végétales, 
les conditions nécessai-
res à leur survie et à leur 
reproduction. Ils produisent 

ainsi plus de biomasse que 
bien d’autres écosystèmes 
naturels. De plus, un bon 
nombre de plantes vascu-
laires figurant sur la liste 
des espèces (susceptibles 
ou désignées) menacées 
ou vulnérables sont asso-
ciées aux milieux palustres 
(marais, marécage, etc.) 
(LAVOIE, 1992).

Mais leur rôle ne s’arrête 
pas là. Par leurs grandes 
capacités de filtration et 
d’épuration, les milieux 
humides contribuent à 
assurer la qualité des eaux 

de surface et des eaux sou-
terraines. Ils agissent éga-
lement comme éléments 
de régularisation des débits 
lors des périodes de crues 
et rechargent la nappe 
phréatique lors des pénu-
ries. La végétation dense 
de ces milieux contribue 
également à prévenir l’éro-
sion des sols et constitue 
une barrière contre les 
apports de sédiments et 
de substances chimiques 
vers les plans d’eau impor-
tants situés en aval. Ils pré-
sentent enfin maintes pos-
sibilités d’exploitation dans 
les domaines touristique, 
culturel, récréatif, éducatif, 
scientifique et esthétique. 
Mentionnons simplement 
à cet effet la popularité 

sans cesse croissante du 
loisir ornithologique, activi-
té pour laquelle les milieux 
humides sont une sour-
ce très importante d’étu-
des, de découver tes et 
d’éducation.

les mIlIeux humI-
Des menacés
Ces milieux sont fragiles et 
vulnérables. Ils subissent 
d’énormes pressions et 
sont trop souvent convoités 
par des développeurs qui 
n’y voient qu’une occasion 
de mettre à profit des ter-
rains apparemment sans 
valeur en les remblayant et 
en les drainant. 

Au Canada, plus de 50 % 
des milieux humides ont 
disparu depuis le début 
de la colonisation (LANIEL, 
1993). Il a également 

été estimé que 98 % des 
milieux humides autour des 
grandes villes canadiennes 
ont disparu avec l’aména-
gement du territoire. Les 
milieux humides présents 
sur le territoire du Québec 
ne font pas exception à ce 
phénomène de raréfaction. 
Au moment où vous lirez 
ces lignes, d’autres milieux 
humides auront sans aucun 
doute fait l’objet de nouvel-
les menaces ou auront tout 
simplement disparu.

C’est pourquoi les centres 
urbains à for t dévelop-
pement, soit la Commu-
nauté métropolitaine de 
Montréal, de Québec et de 
l’Outaouais ou les régions 
comme la Montérégie, 
l’Estrie, les Laurentides, 
Lanaudière et le Centre-
du-Québec, figurent parmi 
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les zones les plus tou-
chées par la disparition ou 
la dégradation des milieux 
humides.   

On estime qu’approximati-
vement 70 % des milieux 
humides ont disparu le 
long du corridor fluvial en 
l’espace d’une trentaine 
d’années. Il s’avère essen-
tiel et urgent de la par t 
du ministère du Dévelop-
pement durable, de l’En-
vironnement et des Parcs 
(MDDEP) de déposer rapi-
dement la Politique de  

protection des milieux 
humides ou d’imposer 
toute autre forme de pro-
tection immédiate pour 
assurer la survie de ces 
écosystèmes.   

Des pIstes  
De solutIons 
Le Regroupement national 
des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec 
(RNCREQ) est d’avis que les 
terres humides acquises à 
faible coût et non aména-
gées par leur propriétaire 
foncier, devraient faire l’ob-

jet d’une revente à faible 
coût au gouvernement, aux 
municipalités et aux orga-
nismes de conservation 
afin que ceux-ci en assu-
rent la protection, la mise 
en valeur et la pérennité. 

Une autre façon d’en faci-
liter la protection serait de 
mettre en place des mesu-
res de compensations fon-
cières, pouvant aller du dou-
ble au triple de la superficie 
des zones détruites ou alté-
rées, afin que la reconstitu-
tion des milieux humides 
soit utilisée en tout der-
nier recours. Il est toujours 
préférable de les protéger, 
de les conserver et de les 
intégrer dans tous les pro-
jets de développement.   

D’ailleurs, c’est dans l’op-
tique de préser ver les 
milieux humides dont la 
survie était précaire que le 
gouvernement du Québec, 
via le MDDEP, annonçait 
en mai 2005 la protection 
intégrale des milieux humi-
des. Aux yeux des experts 
du RNCREQ, il s‘agit là d’un 
pas dans la bonne direc-
tion. Cependant, beaucoup 
d’ambiguïtés demeurent 
quant à la caractérisation 
des milieux humides. Les-
quels protéger et sur la 
base de quels critères ?

En réalité, l’objectif pre-
mier que l’on doit se fixer 
consiste à protéger le 
maximum de milieux en 
débutant par ceux qui ont 

une grande valeur écolo-
gique. Et comment éva-
luer les milieux humides?  
L’évaluation peut se faire 
en fonction de l’inventaire 
des espèces faunique et 
floristique qui y abondent, 
de la présence de plantes 
rares, menacées et vulné-
rables, et de liens hydrolo-
giques avec un plan d’eau 
ou un cours d’eau. Il serait 
erroné de penser que l’on 
peut encore sacrifier quel-
ques hectares de milieux 
humides sans appliquer 
une politique rigoureuse de 
« zéro perte nette ». Tous 
les milieux humides sont 
importants et un ensem-
ble de petits milieux humi-
des en lien hydrologique 
dans un même secteur 
forme une mosaïque. Et 
c’est cette mosaïque dans 
son ensemble qu’il faut 
protéger.

Le RNCREQ s’attend à ce 
que la Politique de protec-
tion des milieux humides, 
que doit déposer prochai-
nement le gouvernement 
du Québec, vienne freiner 
leur destruction. Parallè-
lement le gouvernement 
devra imposer de sévères 
pénalités afin de dissua-
der quiconque de toucher à 
des milieux humides sans 
avoir obtenu au préalable 
un certificat d’autorisation.

Le RNCREQ souhaite la 
réalisation d’un inventaire 
exhaustif permettant de 
déterminer l’emplacement 
et la superficie de chacun 
de ces milieux, leur biodi-
versité floristique et fauni-
que, et s’ils sont ou non en 
hydro-connectivité. Cette 
vue d’ensemble facilitera 
la prise de décision quant 
aux milieux à protéger ou à 
compenser.



Pourtant, l’alerte a été son-
née il y a longtemps, un peu 
partout en province, par les 
organismes environnemen-
taux. Au fil des années, 
de nombreuses initiatives 
locales, portées à bout de 
bras par les associations 
de riverains, ont contribué 
à protéger la santé de cer-
tains lacs. Cependant, face 
à la situation actuelle, une 
mobilisation de tous les 
acteurs est devenue es-
sentielle. 

C’est pourquoi, en juin 
2006, le RNCREQ et le 
CRE Laurentides prenaient 
l’initiative de rassembler, 
pour une première fois au 
Québec, les riverains, les 
ONG, les gestionnaires du 
territoire, les scientifiques 
et les spécialistes des lacs 
autour d’une même table. 
Ce premier Forum national 
sur les lacs avait pour but 
de déclencher un mouve-
ment visant à faire de la 
protection des lacs du Qué-
bec une priorité. L’objectif 
a été atteint, aidé bien sûr 
par l’augmentation des 
épisodes de cyanobacté-

ries aux quatre coins de 
la province. Il faut mainte-
nant s’attaquer de manière 
systématique aux problè-
mes affectant la santé des 
lacs. 

les problématIques 
Les lacs sont tous appelés 
à mourir. Cependant, le pro-
cessus de vieillissement, 
appelé eutrophisation, de-
vrait normalement s’éche-
lonner sur des centaines 
de milliers d’années. Or, 
on constate que de plus 
en plus de lacs au Québec 
vieillissent prématurément.  
Ceci entraîne des consé-
quences sur la qualité de 
l’eau, de même que sur 
l’équilibre des écosystè-
mes. On voit apparaître sur 
de nombreux plans d’eau 
des espèces envahissan-
tes	comme le myriophylle à 
épis, la moule zébrée, qui 
nuisent aux usages tradi-
tionnels comme la baigna-
de, les spor ts nautiques, 
la pêche, la consommation 
de l’eau. L’apparition de 
fleurs d’eau de cyanobac-
téries, phénomène relati-
vement récent au Québec, 
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le lac aPParaît, graduellement, comme 

l’un des PrinciPaux joyaux de la nature 

québécoise. Pendant longtemPs, il était là; on 

le Prenait Pour acquis. alors qu’une nouvelle 

sensibilité à l’environnement émerge et que 

l’évolution des valeurs d’une société donne 

enfin aux lacs leurs lettres de noblesse, on 

découvre brutalement que ces écosystèmes, 

en aPParence en Pleine santé, sont souvent 

malades. à qui la faute et que Peut-on faire?

projets spécIaux 
sur la santé Des lacs
CRE Estrie   
protection des lacs réservoir d’eau potable
CRE Laurentides  
Bleu Laurentides
CRE Côte-Nord  
guide	de	saines	pratiques	en	milieu	de	villégiature

Les lacs du Québec  

un joyau  
aussI beau  
que FraGIle

Jacques Ruelland, 
Président, CRE Laurentides



est un signe flagrant d’un 
sérieux déséquilibre. Cela 
est fort inquiétant puisque 
ces éclosions d’algues 
bleues peuvent entraîner 
la fermeture complète des 
plans d’eau, en raison de 
risques majeurs pour la 
santé humaine. 

Les causes de dégradation 
de ces plans d’eau sont 
multiples et interreliées :
°	 Les pratiques industriel-

les, comme la foresterie 
et l’agriculture, qui peu-
vent causer des apports 
importants en nutriments 
vers le plan d’eau; 
°	 L’ar tificialisation des ri-

ves, la densification et 
l’urbanisation des bas-
sins versants; 
°	 Les ef fets cumulatifs 

des activités et des usa-
ges sur le territoire qui 
ne sont pas évalués lors 
des prises de décision; 
°	 La perception que les 

lacs sont des entités 
qui appartiennent à tous 
et à personne, et donc 
qu’ils peuvent être utili-
sés selon le bon gré de 
chacun. 

De plus, le transfert de res-
ponsabilités gouvernemen-
tales vers les municipalités 

en matière de gestion de 
l’environnement et notam-
ment de l’eau, ainsi que 
les limites que connais-
sent celles-ci en termes 
de ressources disponibles 
et de compétences pour  
affronter ces nouveaux dé-
fis, accentuent le problème. 

Il existe enfin une ambi-
guïté face au partage des 
responsabilités entre les 
dif férents paliers de gou-
vernement.

les Impacts 
Quand le lac se dégrade, le 
riverain en est le premier 
informé par des signes qui 
ne trompent pas : diminu-
tion de la transparence de 
l’eau, altération de la cou-
leur, odeurs, envasement 
et prolifération de plantes 
aquatiques. Cela entraîne 
une per te de jouissance 
immédiate pour toutes 
les activités récréatives. 
Lorsque le plan d’eau est 
for tement dégradé, ces 
impacts peuvent aller jus-
qu’à des risques sévères 
pour la santé humaine en 
présence de coliformes 
ou dans des cas de cya-
nobactéries par exemple. 
On doit aussi considérer 
que les lacs sont devenus 

des pôles importants d’ac-
tivités économiques et des 
sources majeures de reve-
nus fonciers, en particulier 
pour les municipalités de 
villégiature. La dégradation 
d’un plan d’eau peut ainsi, 
selon sa sévérité :

°	 Causer des problèmes 
de santé publique et de 
sécurité civile importants 
dans le cas, par exem-
ple, d’éclosion de cyano-
bactéries; 
°	 Ralentir sérieusement le 

développement et ses re-
tombées;
°	 Entraîner un déplace-

ment des clientèles vers 
d’autres lieux;
°	 Entraîner une diminution 

de la valeur foncière des 
propriétés;
°	 Rendre certaines munici-

palités vulnérables à des 
poursuites par des rési-
dents qui jugeraient que 
l’application laxiste des 
règlements municipaux 
leur cause des préjudi-
ces importants.

Au niveau des impacts sur 
les écosystèmes comme 
tel, lors de la dégradation 
du plan d’eau, il faut s’at-
tendre à une modification 
des processus chimiques 
et biologiques, à une perte 
de la biodiversité (trop de 
nutriments occasionnent 
une baisse de l’oxygène 
dissous, ce qui entraîne 
la mort de plusieurs espè-
ces de poissons, insectes, 
plantes aquatiques), à une 
vulnérabilité à l’introduction 
d’espèces envahissantes 
et à la per te de cer tains 
usages pour la faune.

Les milieux lacustres en 
territoires agricoles ou en 
zones urbaines ou quasi 
urbaines figurent parmi les 

cours d’eau les plus tou-
chés par la dégradation. Il 
en va de même pour les 
lacs dont le bassin versant 
fait l’objet d’un développe-
ment domiciliaire, touris-
tique ou récréatif impor-
tant, ceux autour desquels 
l’aménagement et les 
pratiques d’occupations 
sont mal planifiés et mal 
contrôlés ainsi que les lacs 
peu profonds ou de petite 
superficie. 
      
rôle De chacun 
Des acteurs
Nous croyons que les occu-
pants privés, publics, com-
merciaux et industriels, 
en collaboration avec les 
gestionnaires du territoire 
du bassin versant, doivent 
s’approprier la responsabi-
lité de maintenir les lacs en 
santé. 

Les riverains, les usagers 
et les occupants du bassin 
versant doivent se percevoir 
comme les fiduciaires d’un 
joyau aussi beau que fragi-
le. Ils ont la responsabilité, 
non pas de se l’approprier 
mais d’en assurer la santé 
à long terme. Ceux-ci, re-
groupés en association, 
peuvent et doivent assurer 
un suivi de la santé de leur 
lac. Le CRE Laurentides 
a développé, en collabo-
ration avec le MDDEP, les 
MRC et municipalités des 
Laurentides, les regroupe-
ments d’associations de 
riverains et les spécialistes 
de l’eau, un programme de 
suivi volontaire appelé Bleu 
Laurentides qui s’avère très 
prometteur. 

Le monde municipal, princi-
pal responsable de l’amé-
nagement et de la gestion 
du territoire, doit d’abord 
reconnaître l’impor tance 
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du capital naturel des lacs 
pour le développement  
durable des communau-
tés. Il doit ensuite faire ap-
pliquer les règlements qui 
régissent l’occupation, les 
usages et les pratiques. 
Enfin, il doit se doter des 
politiques et outils néces-
saires afin de mettre en 
œuvre une véritable ges-
tion intégrée des milieux 
lacustres.

Le gouvernement provin-
cial doit reconnaître, dans 
la mise en œuvre autant 
de sa Politique de l’eau 
que de sa Stratégie de 
développement durable, 
l’impor tance et le rôle 
essentiel des lacs. Il doit 
conséquemment af fecter 
une partie des ressources 
techniques et financiè-
res disponibles vers une 
protection et une gestion 
durable des milieux hydri-
ques. 

Pour sa par t le gouverne-
ment fédéral, responsable 
de l’habitat du poisson et 
de la réglementation de 
la navigation, doit passer 
rapidement des ententes 
administratives avec le 
gouvernement du Québec 
afin de simplifier les procé-
dures menant à l’adoption 
de règles de circulation 
des embarcations moteur 
sur les lacs.

Il est urgent, pour l’ensem-
ble des acteurs impliqués, 
de développer de nouvelles 
stratégies d’aménagement 
et de gestion pour passer 
d’une gestion réactive, à 
une gestion préventive et 
proactive :

°	 Planifier l’occupation du 
territoire et les usages 
dans le bassin versant 
du lac en fonction des 
caractéristiques du mi-
lieu et de sa capacité de 
support;
°	 Contrôler et réduire sys-

tématiquement toute ac-
tion qui contribue à l’arti-
ficialisation du milieu et 
en particulier des rives;
°	 Favoriser l’adoption de 

compor tements et de 
pratiques individuels res-
ponsables en matière 
de gestion durable des 
plans d’eau auprès des 
riverains et des usagers;
°	 Assurer un suivi de l’état 

de santé des lacs et 
donc un meilleur dépista-
ge des problématiques; 
°	 Augmenter la capacité 

des acteurs locaux d’in-
tervenir rapidement dès 
que les signes de dégra-
dation se manifestent;
°	 Augmenter les connais-

sances des diverses mé-
thodes de restauration 
offertes sur le marché.  

Le réseau des 16 Conseils 
régionaux de l’environne-
ment, qui couvre tout le 
Québec, sera un acteur 
important et même central 
de cette démarche, qui mo-
bilise autant les gouverne-
ments que les spécialistes 
et les utilisateurs.

Nous espérons qu’à l’été 
2008, au moment du 
deuxième Forum national 
sur les lacs, nous aurons 
collectivement posé des 
gestes concrets qui contri-
bueront à ralentir le proces-
sus de dégradation de leur 
état de santé.
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répertoIre
Le RNCREQ
Présidence : Marc Turgeon
Direction : Philippe Bourke
454, avenue Laurier Est 
Montréal (Québec) H2J 1E7
Tél. : (514) 861-7022, poste 26  
Courriel : philippe.bourke@rncreq.org 
Site Internet : www.rncreq.org

Les CRE
cre Bas-st-Laurent (01)
Présidence : Éric Bélanger  
Direction : Luce Balthazar 
88, rue Saint-Germain Ouest 
Bureau 104 
Rimouski (Québec) G5L 4B5 
Tél. : (418) 721-5711 
Courriel :  
crebsl@globetrotter.net 

cre saguenay– 
Lac-st-jean (02)
Présidence : Yves Gauthier  
Direction : Daniel Groleau 
540, Sacré-Cœur Ouest 
Suite 7 Plaza II 
Alma (Québec) G8B 1M2 
Tél. : (418) 662-9347 
Courriel :  
credd@creddsaglac.com 
Site Internet :  
www.creddsaglac.com

cre outaouais (07)
Présidence : Harry Gow  
Direction : Nicole DesRoches 
115, boul. Sacré-cœur 
Bureau 204 
Hull (Québec) J8X 1C5 
Tél. : (819) 772-4925 
Courriel : info@creddo.ca 
Site Internet : www.creddo.ca

cre abitibi- 
témiscamingue (08)
Présidence :  
Jacinthe Châteauvert 
Direction : Maribelle Provost  
80, rue Perreault Est 
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 3C2  
Tél. : (819) 762-5770 
Courriel : info@creat08.ca 
Site Internet : www.creat08.ca

cre capitale-nationale (03)
Présidence : Christian Savard  
Direction : Alexandre Turgeon 
870, rue Salaberry 
Bureau 316 
Québec (Québec) G1R 2T9 
Tél. : (418) 524-7113 
Courriel :  
info@cre-capitale.org 
Site Internet :  
www.cre-capitale.org

cre mauricie (04)
Présidence : Robert Comeau  
Direction : Patrick Simard 
395, rue Barkoff  
Trois-Rivières (Québec)  
G8T 2A5  
Tél. : (819) 694-1748 
Courriel :  
info@cre-mauricie.com et 
direction@cre-mauricie.com
Site Internet :  
www.cre-mauricie.com

cre estrie (05)
Présidence : Jean-Guy Dépôt 
Direction : Roger Riendeau 
165, rue Moore, 3e étage 
Sherbrooke (Québec)  
J1H 1B8 
Tél. : (819) 821-4357 
Courriel :  
cree@environnementestrie.ca 
Site Internet : 
www.environnementestrie.ca

cre montréal (06)
Présidence : Nathalie Zinger  
Direction : Robert Perreault 
454, avenue Laurier Est 
Montréal (Québec) H2J 1E7 
Tél. : (514) 842-2890 
Poste 222  
Courriel : info@cremtl.qc.ca 
Site Internet : 
www.cremtl.qc.ca

Vous êtes passionnés d’environnement? 
Vous aimeriez être informés des activités 
et événements organisés par les 
Conseils régionaux de l’environnement? 
Vous souhaiteriez vous impliquer dans 
le développement futur de votre belle 
contrée? N’hésitez pas à nous joindre!  



cre côte-nord (09)
Présidence : 
Marie-Pierre Ouellon  
Direction : Sébastien Caron  
406, avenue Brochu 
Bureau 102 
Sept-Îles (Québec) G4R 2W8 
Tél. : (418) 962-6362 
Courriel : info@crecn.org  
Site Internet : www.crecn.org

cre gaspésie–Îles-de- 
la-madeleine (11)
Présidence : 
Marie-Josée Bernard  
Direction : 
Caroline Duchesne 
106A, rue Port-Royal  
Suite 103  
Bonaventure (Québec)  
G0C 1E0 
Tél. : (418) 534-4498 
Courriel :  
cregim@globetrotter.qc.ca 
Site Internet : www.cregim.org

cre chaudière- 
appalaches (12)
Présidence : Guy Lessard 
Direction :  
Geneviève Desroches  
22, rue Sainte-Hélène 
Sainte-Hélène de 
Breakeyville (Québec)  
G0S 1E2 
Tél. : 418-832-2722 
Courriel : creca@creca.qc.ca 
Site Internet : www.creca.qc.ca

cre Laval (13)
Présidence : 
Sydney Godsmark
Direction : Guy Garand
3235, boul. Saint-Martin Est 
Local 218 
Laval (Québec) H7E 5G8 
Tél. : (450) 664-3503 
Courriel :  
credelaval@bellnet.ca
Site Internet :  
www.credelaval.qc.ca
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cre Lanaudière (14)
Présidence : Mario Harvey 
Direction : Gilles Côté
365, rue Saint-Louis, C.P. 658 
Joliette (Québec) J6E 7N3 
Tél. : (450) 756-0186 
Courriel :  
crel@crelanaudiere.ca

cre Laurentides (15)
Présidence :  
Jacques Ruelland 
Direction : Agnès Grondin 
298, rue Labelle, bureau 100 
Saint-Jérôme (Québec)  
J7Z 5L1 
Tél. : (450) 565-2987 
Courriel :  
info@crelaurentides.org 
Site Internet :  
www.crelaurentides.org

cre montérégie (16)
Présidence : Richard Marois 
Direction :  
Gisèle Floc’h Rousselle 
303, rue Duvernay 
Belœil (Québec) J3G 5S8 
Tél. : (450) 446-0662 
Courriel : info@crem.qc.ca 
Site Internet :  
www.crem.qc.ca

cre centre-du-Québec (17)
Présidence : Yvon Camirand 
Direction : Isabelle Bonsant  
255, rue Brock, bureau 409  
Drummondville (Québec)  
J2C 1M5  
Tél. : (819) 475-1048 
Courriel : info@crecq.qc.ca 
Site Internet : 
www.crecq.qc.ca
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