COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bilan du Forum sur les aires protégées en Chaudière-Appalaches

Scott, le 25 février 2011 – Le Forum sur les aires protégées en Chaudière-Appalaches a attiré plus d’une centaine de
citoyens passionnés par la nature, de professionnels de différents organismes de protection, et d’élus et
d’intervenants locaux et régionaux le 25 février 2011 à Scott. Cet événement a été organisé par le Conseil régional
de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) avec la participation de la Conférence régionale des élu(e)s de
la Chaudière-Appalaches (CRÉ).
Dans son mot de bienvenue, M. Guy Lessard, président du CRECA, a tenu à souligner que la compétence des
conférenciers invités et la qualité des échanges sont les éléments fondamentaux qui permettent d’atteindre les
objectifs d’un tel événement. Le premier objectif poursuivi par le CRECA était de favoriser l’appropriation des
enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés aux aires protégées par les participants. En second, lieu, le
CRECA souhaitait susciter la collaboration et le réseautage entre les différents intervenants régionaux afin de
développer des pistes de réflexion sur la création potentielle de nouvelles aires protégées en ChaudièreAppalaches.
Nous pouvons affirmer avec fierté que tous ces objectifs ont été atteints. Lors des périodes d’échanges, les
participants ont notamment exprimé leurs préoccupations face au faible pourcentage de territoires protégés en
Chaudière-Appalaches. Rappelons que les aires protégées ne représentent que 3% du territoire de la région alors
que le Québec compte actuellement 8% de son territoire couvert par les aires protégées et le gouvernement
provincial vise une cible de 12 % pour 2015. Ils ont également souligné que les aires protégées en territoire privé,
en raison de leur contribution à la formation de corridors écologiques entre les aires protégées de plus grande
superficie, représentent un potentiel intéressant qui pourrait être mis à contribution pour augmenter la superficie
globale des aires protégées en Chaudière-Appalaches.
De façon plus globale tout au long de la journée, les participants se sont particulièrement intéressés aux types
d’aires protégées dans un contexte de gestion multi-ressource du territoire. Les participants ont notamment
soulevé l’importance d’instaurer des mécanismes efficaces de partage de l’information afin que les acteurs socioéconomiques et les décideurs aient en main des outils adaptés de prise de décision. Comme le soulignait M.
Maurice Sénécal, président de la CRÉ, « la recherche de pistes de solution sur la création de nouvelles aires
protégées dans notre région passe sans contredit par la concertation et la collaboration de tous les acteurs et
intervenants, tant politiques que socio-économiques ».
En somme, le CRECA considère que l’événement s’est avéré être une grande réussite puisqu’il a permis de
rassembler les intervenants et de développer des pistes d’action concrètes pouvant mener à une gestion durable
du territoire et des ressources de la région.
Pour plus d’informations sur cet événement contactez le CRECA ou visitez le www.creca.qc.ca.
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