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Consultation publique sur la proposition de territoires d’intérêt
pour la création d’aires protégées
Rimouski, le 12 mars 2013 – La Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-Saint-Laurent,
en collaboration avec sa Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire
(CRRNT), lance une consultation publique sur la proposition régionale de territoires d’intérêt
pour la création d’aires protégées. Cette proposition qui identifie sept grands territoires sur les
terres de l’État sera transmise au gouvernement du Québec. Ces territoires pourraient, à terme,
devenir de nouvelles aires protégées.
L’objectif de la consultation est de présenter la proposition de territoires d’intérêt aux
intervenants de la région et à la population ainsi que de recueillir les avis et les commentaires
sur le sujet. Suite à cette consultation, un avis officiel de la CRÉ sera transmis au ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour
recommander ou non la protection de ces territoires.
« La Commission travaille depuis 2010 afin d’identifier des territoires qui sont intéressants
écologiquement, viable économiquement et socialement acceptable; c’est maintenant au tour de
la population de se prononcer car il s’agit d’un choix de société » affirme Geneviève Constancis,
directrice adjointe - Ressources naturelles à la CRÉ.
Qu’est-ce qu’une aire protégées?
Une aire protégée, c’est un territoire délimité, dont l'encadrement juridique et l'administration
visent à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources
naturelles et culturelles associées. Concrètement, la protection des milieux naturels est assurée
par l’interdiction des activités pouvant avoir des impacts importants sur les écosystèmes,
particulièrement les activités de nature industrielle. Ces aires protégées permettent cependant la
poursuite des activités de nature récréative, faunique ou éducative et le maintien des
occupations existantes.

La consultation publique
La consultation publique se tiendra en deux temps. D’abord, quatre séances d’information
permettront de prendre connaissance de la proposition de territoires d’intérêt, ses bénéfices et
ses impacts. Ces séances se tiendront du 18 au 26 mars à Matane, St-Pascal, Amqui et
Rimouski. Ensuite, les intervenants et la population sont invités à produire un avis écrit et, s’il le
souhaite, à le présenter verbalement du 25 avril au 9 mai aux mêmes endroits.
Compte tenu de l’importance des aires protégées pour la protection et la mise en valeur du
territoire public bas-laurentien, la CRÉ invite tous les intervenants de la région et la population à
participer à cette consultation publique.
Pour en savoir plus sur le dossier des aires protégées et prendre connaissance de la
documentation pertinente à la consultation, veuillez consulter le site Internet de la CRÉ au
www.crebsl.org./ap ou téléphoner au 418 724-6440, poste 242.
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Calendrier de la consultation
Séances d’information
Amqui
18 mars 19h00 à 21h30
Sélectôtel - Salle Amqui
340, boul. St-Benoît Ouest, Amqui
Rimouski
19 mars 19h00 à 21h30
Hôtel Rimouski - Salle Mgr Langevin ou Mgr Ouellet
225 Boulevard René Lepage Est, Rimouski
Matane
25 mars 19h00 à 21h30
Riôtel - Salle St-Jérôme
250 Avenue du Phare Est, Matane

Saint-Pascal
26 mars 19h00 à 21h30
Camp Richelieu
198-B, route 230 Ouest, Saint-Pascal
Présentation verbale des opinions et des commentaires
Rimouski
25 avril 13h30 à 21h00
Hôtel Rimouski – Salle St-Barnabé
225 Boulevard René Lepage Est, Rimouski
Matane
2 mai 13h30 à 21h00
Riôtel – Salle St-Jérôme
250 Avenue du Phare Est, Matane
Amqui
3 mai 13h30 à 21h00
Sélectôtel - Salle Amqui (Salle de TGIRT sur le côté)
340, boul. St-Benoît Ouest, Amqui
St-Pascal
9 mai 13h30 à 21h
00 Salle communautaire Alphonse Desjardins
470 rue Notre-Dame, St-Pascal

