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Introduction
Le présent mémoire concerne L’engagement gouvernemental visant à consacrer 50 % de la superficie du
territoire du Plan Nord à la protection de l’environnement, au maintien de la biodiversité, à la mise en
valeur du patrimoine naturel et à divers types de développement qui ne font pas appel à des activités
industrielles.
Bien que le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) souscrive au principe visant à
dédier 50 % du Plan Nord à la conservation et à des activités non industrielles, il tient à émettre plusieurs
préoccupations sur la manière choisie par le Gouvernement du Québec pour le faire. Ce mémoire
exposera donc les différents éléments problématiques du projet et présentera des avis et recommandations
visant à améliorer le projet gouvernemental.
De plus, le CRECN tient à questionner d’entrée de jeu la manière dont est réalisée la présente
consultation. Bien qu’il soit tout à fait souhaitable qu’une consultation ait lieu sur l’important sujet qu’est
le projet de Plan Nord, il nous apparait regrettable que l’on ait annoncé la consultation quelques jours
seulement avant les rencontres et que celle-ci ne porte que sur le seul engagement du gouvernement de
protéger 50 % du territoire du Plan Nord, et non sur l’ensemble du plan. Comment peut-on en effet
présenter ce plan comme un projet de développement durable, qui intègre des enjeux d’ordre économique,
social et environnemental, et ne consulter que sur un seul constituant de celui-ci ? Pour nous, il existe là
une contradiction profonde. Pour l’organisme, la manière dont se fera le développement du Nord
québécois, spécialement dans la partie qui ne bénéficiera pas de mesures de protection particulière, sera
bien davantage révélatrice de notre volonté, comme société, de mettre véritablement en œuvre le
développement durable.
Notre mémoire comportera quatre parties principales. La première présente l’organisme et son intérêt
dans ce dossier, alors que les suivants s’attardent à des éléments concrets du document de consultation.
Pour chacun, le CRECN émettra des avis et recommandations dont certains seront mis en évidence de
manière plus concrète.
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Présentation de l’organisme et intérêt
Le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN) est un organisme sans but lucratif qui
est établi depuis mai 1992. Membre du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec (RNCREQ), il a le mandat, comme les 15 autres conseils régionaux, de promouvoir le
développement durable et la protection de l'environnement. Par son action, il cherche à favoriser la prise
en compte des préoccupations environnementales dans le développement régional. Pour lui, ce
développement doit se faire avec le souci de maintenir l’intégrité écologique du territoire face aux
impacts de l’activité humaine. C’est une condition essentielle au développement durable. Comme ils
doivent composer avec les réalités locales et régionales, les CRE privilégient des stratégies de
concertation, entre autres, pour faire avancer leurs dossiers. Ils défendent des valeurs fondamentales
comme la solidarité, l’équité et le respect. Les CRE sont des organisations autonomes, issues du milieu,
qui regroupent ensemble plus de 2000 membres de toute origine. Ce réseau unique constitue un des
acteurs les plus influents dans le secteur de l’environnement au Québec.
Agissant en tant qu’organisme-aviseur auprès de la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord,
l’organisme a également pour objectif d'unir, d’animer, de consulter et de représenter les instances, les
corporations, les organismes environnementaux et les individus voués à la protection de l'environnement
et à la promotion du développement durable sur la Côte-Nord. Il le fait notamment par l’entremise de la
Table environnement Côte-Nord,
qui regroupe les principaux groupes
environnementaux, ministères et
instances régionales voués à la
protection de l’environnement et au
développement durable. Il agit
également en santé environnementale grâce à un important partenariat
avec l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Côte-Nord.
Son conseil d’administration est formé de 9 membres, représentant environ 70 membres actifs. Le
CRECN agit dans les dossiers environnementaux concernant la conservation, les ressources naturelles,
l’eau, les matières résiduelles, la pollution, l’énergie et les changements climatiques. Ses priorités sont de
voir à ce que le développement régional s’effectue dans l’optique du développement durable, pour
répondre aux besoins des individus et des collectivités tout en s’assurant du respect de la capacité de
support des écosystèmes.
La mission propre au CRECN explique son intérêt envers ce projet. En tant qu'organisme voué à la
protection de l'environnement et à la promotion du développement durable, le CRECN s'intéresse
grandement aux questions touchant les enjeux du développement économique en regard des critères
inhérents au développement durable, soit ceux comportant des facteurs d'ordres environnemental, social
et économique. De plus, l’organisme agit à l’échelle de la région administrative de la Côte-Nord et son
territoire d’action est donc englobé en très grande partie dans celui du Plan Nord. C'est donc dans
l'optique d'assurer un développement réellement durable de la région et du Québec que s'inscrit la
présente démarche du CRECN.
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La vision du développement durable véhiculée par le document
Plusieurs éléments du document de consultation contribuent à une compréhension inexacte de ce qu’est le
développement durable. Cela est d’ailleurs marqué dès la couverture du document où on peut lire le
slogan suivant : « Pour un équilibre entre les types de développement et les formes de conservation dans
une perspective de développement durable ». Cet énoncé est
un des nombreux éléments du document qui entretiennent
cette vision erronée présentant le développement durable
Environnement
comme un équilibre plus ou moins défini entre les
considérations économiques, sociales et environnementales.
L’utilisation du diagramme de Venne à trois sphères, en page
Société
26, est un autre élément qui contribue à cela. Si on souhaite
illustrer le concept, il serait nettement préférable d’utiliser le
modèle suivant, illustré par des cercles concentriques, qui
correspond davantage à ce qu’est vraiment le développement
Économie
durable, soit un développement qui vise à améliorer la qualité
de vie des populations humaines dans le respect de la capacité
de support des écosystèmes. Le développement économique
est à ce titre un des outils pour y parvenir.

Le développement durable
…un développement qui vise à améliorer la
qualité de vie des populations humaines
dans le respect de la capacité de support
des écosystèmes. Le développement
économique est à ce titre un des outils pour
y parvenir.

Ce schéma illustre mieux que les activités de
développement des communautés humaines se
font à l’intérieur d’un environnement défini et
limité (Capacité de support). Nous avons
d’ailleurs été agréablement surpris de constater
son utilisation par le Ministère des ressources
naturelles et de la faune lors de la présentation de
la Stratégie d'aménagement durable des forêts à
la Table des partenaires de la forêt en 2010.

Un développement du nord qui respecte les principes du
développement durable
Avec le Plan Nord, le Gouvernement du Québec dit vouloir mettre en valeur un nouvel espace
économique, dans le respect des principes du développement durable. Or, une forte proportion des
investissements réalisés au cours des dernières années, et prévisibles à court terme, proviennent
d’industries exploitant des ressources naturelles non-renouvelables. Cet état de fait amène divers
questionnements sur la compatibilité entre cette exploitation et le concept de développement durable.
Alors que la population mondiale et sa consommation de biens et services continue à augmenter de
manière importante, les écosystèmes et les ressources renouvelables et non-renouvelables subissent une
pression énorme.
Si on parle ici du Nord québécois comme d’un nouvel espace économique à mettre en valeur, ce n’est pas
parce qu’on vient de découvrir cet espace ou les ressources qu’il contient, mais bien parce que ces
ressources sont de plus en plus rares et la demande pour celle-ci de plus en plus forte. À preuve, des sites
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miniers abandonnés il y a quelques décennies à peine, parce qu’ils étaient jugés non rentables à moyen et
long termes, sont aujourd’hui repris et on y investit des sommes énormes.
Dans ce contexte, quels mécanismes peut-on mettre en place pour assurer un développement durable du
Nord québécois ? Comment peut-on « Permettre aux générations actuelles, sur l’ensemble du territoire
du Québec et en particulier sur le territoire du Plan Nord, de répondre à leurs besoins […] et garantir
aux générations à venir qu’elles auront des possibilités tout aussi diversifiées qu’aujourd’hui pour
répondre à leurs besoins » ? (Principe 1 du document de consultation)
Bien qu’une stratégie visant la mise en place d’aires
de conservation puisse permettre un relâchement de
la pression sur une partie du territoire, elle ne peut
certainement pas répondre, à elle seul, à ces enjeux
importants. En fait nous sommes d’avis que ce qui
sera mis en œuvre dans la partie qui ne bénéficiera
d’aucun statut de protection (l’autre 50 %), sera
bien davantage déterminant sur la durabilité du Plan
Nord que la protection de 50 % du territoire
proposée. Nous croyons donc que c’est dans la
manière dont on encadrera le développement de
manière générale que l’on démontrera une réelle
volonté de s’inscrire, comme société, dans un cadre
de développement durable. À cet effet, plusieurs
orientations doivent être mises en place afin de
s’assurer l’atteinte d’un tel développement.

Avis
…ce qui sera mis en œuvre dans
la partie qui ne bénéficiera
d’aucun statut de protection
(l’autre 50 %), sera bien
davantage déterminant sur la
durabilité du Plan Nord que la
protection de 50 % du territoire
proposée.

La première serait sans doute de s’assurer que l’exploitation des ressources renouvelables se fasse de
manière à assurer le maintien d’écosystèmes en santé et la biodiversité qui y est associée. La volonté
gouvernementale de procéder à un exercice de planification écologique visant à mieux connaître les
écosystèmes et leur capacité du support est un élément auquel nous souscrivons sans réserve. Cet exercice
doit toutefois se faire en amont des projets de développement. De plus, une stratégie visant à assurer un
développement plus durable du Nord québécois ne saurait se limiter à des zones de conservation et un
exercice de planification écologique. Le CRECN tient à souligner certaines avenues qui semblent
s’imposer comme éléments d’une telle stratégie. À cet effet, le Gouvernement peut choisir plusieurs pistes
d’action, dont les suivantes :
 Révision du cadre normatif;
 Développement de stratégies nationales;
 Guides de saines pratiques;
 Promotion et/ou imposition de certaines
normes de certification / accréditations;
…une stratégie visant à

Application
rigoureuse
du
concept
assurer un développement
d’écoconditionnalité;
plus durable du Nord
 Renforcement de la capacité d’intervention et
québécois ne saurait se limiter
de contrôle des ministères, particulièrement le
MDDEP;
à des zones de conservation et
 Amélioration importante des bénéfices
un exercice de planification
sociaux et sociétaux liés aux activités de
écologique.
développement.

Avis

CRECN

Mémoire 10-2011

7

En ce qui a trait à l’exploitation de ressources non-renouvelables,
nous croyons qu’une démonstration claire et rigoureuse doit être
faite que le projet de développement est nécessaire, qu’il engendre
des bénéfices évidents et importants, à long terme, pour les
populations locales, nationales et celles auxquelles les ressources
sont destinées, qu’il ne contrevient pas au principes du
développement
durable
(particulièrement
celui
d’équité
intergénérationnelle puisque l’on traite de ressources nonrenouvelables) et qu’il se fait dans le respect de la capacité de
support des écosystèmes, condition sine qua none au développement
durable. D’ailleurs, l’énoncé suivant (p. 43) : « Les critères choisis
devront permettre de démontrer la nécessité de réaliser des activités
de développement économique, culturel ou social sur un territoire
mis en réserve, d’acquérir des connaissances additionnelles, de
répondre aux besoins des populations concernées ou encore de
prendre en compte la dynamique évolutive même de ces
territoires… » devrait à notre avis s’appliquer à tout projet de
développement, qu’il soit sur un territoire réservé ou non.

L’engagement gouvernemental de protéger
50 % du territoire
Bien que très favorable à la création d’aires de conservation sur 50
% du territoire du Plan Nord, le CRECN entretient de sérieuses
préoccupations par rapport à l’approche proposée par le ministère.
Ces préoccupations portent sur trois éléments précis, soit la place de
cet engagement dans le projet global du Plan Nord, le statut proposé
des aires de conservation et les mécanismes de modification de ces
aires.

La conservation dans le Plan Nord
Tout d’abord, lorsque l’on s’attarde plus spécifiquement à la manière
dont s’inscrit l’engagement gouvernemental de protéger 50 % du
territoire dans le projet global du Plan Nord, cela donne l’impression
que cette seule action vise à répondre en grande partie aux enjeux
environnementaux présents sur le territoire. Or, pour être efficaces,
les mesures de conservation doivent s’inscrire dans une démarche
globale visant à réformer la façon de faire le développement.
L’approche proposée semble davantage concentrer les efforts
gouvernementaux :
1. Sur la création de grandes zones vouées à la
conservation ou à des activités industrielles extensives;
2. Sur l’application usuelle du cadre règlementaire
québécois à l’extérieur de ces zones (business as usual).

CRECN

Le cas de l’uranium
Pour nous, mieux encadrer le
développement et l’inscrire dans
une perspective de durabilité, ça
veut aussi dire être capable de
déterminer les impacts réels et
complets liés aux activités de
développement et faire le choix
de mettre de côté certaines voies
de développement en raison de
leur incompatibilité avec le
concept de développement
durable. À plusieurs reprises déjà
le CRECN a questionné la
pertinence de développer
l’industrie uranifère au Québec.
Le 1er octobre 2008, il se
prononçait en s’opposant
formellement à l’exploitation de
l’uranium. Cette position, issue
d’une longue et sérieuse
démarche d’information et de
réflexion, est notamment basée
sur le fait que l’industrie
nucléaire, principale
consommatrice d’uranium, est
probablement l’industrie qui
répond le moins, dans son cycle
de vie complet, aux principes du
développement durable. Nous
profitons donc de l’occasion pour
réitérer notre demande au
gouvernement d’imposer un
moratoire sur l’exploitation de
l’uranium et de procéder à une
évaluation environnementale
stratégique portant sur
l’ensemble du cycle de vie de
l’uranium.

Avis
Pour nous, un Plan Nord qui
s’inscrit dans une démarche de
durabilité exclut l’exploitation de
l’uranium et de ses sous-produits.
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Avis
…pour être efficaces, les
mesures de conservation
doivent s’inscrire dans une
démarche globale visant à
réformer la façon de faire le
développement.

Pour nous, une telle approche est nettement
insuffisante pour permettre un développement
durable du Nord québécois. Tout d’abord, elle
suggère que le cadre règlementaire québécois et son
application sont efficaces et assurent l’atteinte d’un
tel développement. Or, s’il est vrai que ce cadre a
passablement évolué ces dernières années afin de
mieux intégrer les préoccupations environnementales
et sociales, nous croyons qu’il demeure passablement
de chemin à parcourir dans certains dossiers,
particulièrement le dossier minier.

De plus, un cadre règlementaire efficace et intégrant
mieux les enjeux sociaux et environnementaux n’a
de valeur que dans la mesure où on à la capacité de l’appliquer. Or, nous ne pouvons que constater,
comme l’ont fait précédemment le Vérificateur général1 et le Commissaire au développement durable2,
que d’importantes lacunes existent à ce niveau.

Le statut des aires de conservation projetées
Le CRECN souscrit pleinement à l’objectif que s’est fixé le gouvernement de protéger 12 % du territoire
québécois et à la volonté exprimée de se conformer aux engagements internationaux de 17 % pris à
Nagoya il y a un peu moins d’un an, ainsi qu’à l’objectif global de 50 % du territoire du Plan Nord. De
même, tel que mentionné précédemment, il appui l’approche de planification écologique proposée. Il ne
peut toutefois souscrire au choix du Gouvernement de procéder à la mise en réserve d’une majorité de
territoires ne répondant pas au statut de conservation définis par l’UICN.
Tout d’abord, le CRECN tient à reconnaitre le rattrapage
important effectué par le Québec en matière d’aires
protégées depuis une dizaine d’années. Pour nous, la force
du réseau d’aires protégées québécois est la qualité des
territoires qu’on y retrouve et la reconnaissance de ce
réseau à l’échelle internationale. Le fait que la presque
totalité du réseau soit inscrit dans les catégories I à IV de
l’UICN démontre bien, selon nous, la volonté
gouvernementale que ces territoires jouent leur rôle de
protection de la biodiversité. Or, la proposition qui est
faite de créer des zones de conservation qui ne seraient
pas reconnues comme de véritables aires protégées dans
environ deux-tiers des cas ne peut que contribuer à une
perte de crédibilité. De même, on ne peut prétendre que le
fait d’ajouter 5 % de ces territoires d’ici 2020 au 12 % à
mettre en place pour 2015 permettra d’atteindre les
objectifs de Nagoya. Pour ce faire, on devra plutôt viser à
protéger 17 % de l’ensemble du territoire québécois par
des aires protégées reconnues en vertu des critères de

…le CRECN tient à
reconnaitre le rattrapage
important effectué par le
Québec en matière d’aires
protégées depuis une dizaine
d’années. Pour nous, la force
du réseau d’aires protégées
québécois est la qualité des
territoires qu’on y retrouve et
la reconnaissance de ce
réseau à l’échelle
internationale.

1

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2008-2009
Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2009-2010, Rapport du
commissaire au développement durable
2
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l’UICN. Dans cet ordre d’idée, et en accord avec l’idée de faire du Plan Nord un modèle de
développement durable, le CRECN croit qu’il faut démontrer une volonté d’aller plus loin, de faire
autrement. Aussi, nous croyons qu’il serait souhaitable de viser à rapidement dépasser les objectifs
internationaux dans cette partie du Québec. À cet effet, le CRECN recommande de chercher à atteindre,
d’ici 2020, 17 % de territoires protégées en vertu des critères de l’UICN. Il propose également que l’on se
fixe l’objectif de 20 % pour 2025 sur le territoire du Plan Nord.
Par ailleurs, l’organisme tient à préciser que si des aires protégées de statut plus restrictif sont
généralement plus à même d’engendrer des effets positifs en termes de maintien de la biodiversité, il faut
éviter de présenter les aires protégées, de manière générale, comme des territoires mis sous cloche de
verre où les activités humaines sont prohibées. De fait, certains statuts d’aires protégées au Québec
permettent certaines activités industrielles extensives et sont tout de même reconnus internationalement.
De plus, les aires protégées de catégorie V et VI de l’UICN permettent des activités humaines très
diversifiées. À cet effet, nous vous rappelons que les Conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)
ont participé au Groupe de travail sur les aires protégées de catégorie VI coordonné par Nature-Québec,
qui a fait une série de recommandations au Ministère des ressources naturelles et de la faune concernant
la mise en place d’aires protégées dont le statut permettrait certaines activités d’aménagement forestier.
Ce rapport réaffirmait par ailleurs le désir des signataires à ce que le Québec procède rapidement à la mise
en place d’un réseau représentatif de la biodiversité répondant aux critères des catégories I à IV de
l’UICN avant la mise en place d’aires de catégories V et VI. Dans cet esprit, nous croyons que la mise en
place des aires de conservation prévues au Plan Nord doit se faire en priorisant la mise en place d’aires
protégées de catégorie I à IV de l’UICN et préalablement aux projets de développement. L’exercice
d’identification des territoires d’intérêts pour la conservation devrait être réalisé dans le cadre de
l’exercice de planification écologique.

Les mécanismes de modification
Bien que nous ne soyons pas contre le
principe visant à prévoir une démarche axée
sur des processus dynamiques, solidement
encadrés, avec un caractère de flexibilité
permettant, au besoin, de s’adapter à
l’évolution des réalités changeantes de la
société
(réalités
sociales,
culturelles,
environnementales et économiques); nous
croyons qu’il faut mieux définir les
mécanismes d’encadrement et d’arbitrage qui
permettront de déterminer les modalités de
révision du statut de ces zones et d’en assurer
le caractère exceptionnel. Pour nous, il est
évident que pour modifier le statut d’un
territoire ayant été mis en place suite à un
vigoureux
exercice
de
planification
écologique, il faut une motivation valable,
socialement
et
environnementalement
acceptable. À cet effet, un processus de
consultation publique crédible et rigoureux
devrait être mis en place.

CRECN

Avis
Pour nous, il est évident que pour
modifier le statut d’un territoire
ayant été mis en place suite à un
vigoureux exercice de planification
écologique, il faut une motivation
valable, socialement et
environnementalement acceptable.
…nous croyons que toute
modification devrait générer un gain
net démontrable pour
l’environnement et la société
québécoise à long terme.
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De plus, nous croyons que toute modification devrait générer un gain net démontrable pour
l’environnement et la société québécoise à long terme. Aussi, nous croyons que le fait de remplacer un
territoire par un autre de même nature n’est pas suffisant. On devrait chercher à se donner l’assurance que
le gain économique et / ou social engendré par la modification de statut soit compensée par un gain en
conservation. Ainsi, nous croyons que l’on devrait envisager de doubler, voire tripler, la superficie à
protéger sur des territoires de valeur écologique similaire. De plus, afin de limiter le recours à ces
processus et d’ajouter de la crédibilité à la démarche, nous croyons qu’il faut définir la période de
conservation de ces zones à un minimum de 25 ans.
Enfin, nous croyons que le Gouvernement du Québec devrait doter la démarche d’un mécanisme
permettant de modifier ces zones afin de leur donner un statut permanent de protection reconnu par
l’UICN. Étant donné la crise de biodiversité qui sévit actuellement à l’échelle internationale, il serait utile
et prudent d’envisager ces zones comme une réserve d’aires protégées afin de répondre rapidement à des
besoins en conservation identifiés au niveau international en lien avec les engagements du Gouvernement,
dont la Convention internationale sur la diversité biologique. Il serait en effet plus que surprenant, étant
donné l’évolution des objectifs de conservation internationaux des dernières décennies, que la cible
demeure bien longtemps à 17 %.
Aussi, il serait important, pour chacune des zones
créées, de bien identifier les contraintes actuelles à
l’établissement
d’aires
protégées
(droits
hydrauliques, miniers, forestiers, etc.), d’en préciser
l’évolution potentielle dans le temps et de mettre en
place des processus permettant de baliser les droits
émis et d’en prévoir la modification ou l’extinction,
dans le cadre d’une modification visant à donner au
territoire un statut permanent d’aire protégée.
Autrement dit, il faut informer les investisseurs qui
souhaitent développer des activités dans ces
territoires que non seulement elles seront réalisées en
tenant compte de modalités différentes, mais qu’ils y
font des investissements en prenant un plus grand
risque que s’ils le faisaient à l’extérieur de ceux-ci.

Avis
…il serait important […] de bien
identifier les contraintes actuelles à
l’établissement d’aires protégées […]
et de mettre en place des processus
permettant de baliser les droits émis et
d’en prévoir la modification ou
l’extinction, dans le cadre d’une
modification visant à donner au
territoire un statut permanent d’aire
protégée.

Enfin, nous croyons que l’utilisation des termes développement non industriel engendre la confusion
quant aux activités permises et interdites dans les
zones en question. Il est surprenant d’apprendre
par exemple, que certaines activités du « secteur
industriel en général » ne seraient pas
considérées comme des activités industrielles; ou
…il serait plus pertinent, plutôt que
que dans le secteur de l’exploitation forestière,
de parler d’activités non
« les activités relatives à la Loi sur les forêts et à
industrielles, de parler d’activité
la Loi sur l’aménagement durable du territoire
industrielles extensives et de définir,
forestier
qui
occasionnent
des
pertes
significatives aux écosystèmes et à la
pour chaque champs d’activité, un
biodiversité » seraient interdites et que « ne
gradient d’intensité allant d’activités
seraient pas considérées comme des activités
extensives n’ayant pas ou très peu
industrielles les activités de connaissances
d’impact à des activités intensives
géoscientifiques (Géologie Québec) et les
ayant des impacts importants sur les
activités d’exploration minière lorsqu’elles
écosystèmes et la biodiversité.
constituent des activités d’acquisition de

Avis
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connaissances et celles dont l’intensité n’entraîne pas d’impacts significatifs sur la biodiversité », sans
qu’on apporte plus de détails sur quelles activités on considère comme telles. Nous sommes d’avis qu’il
serait plus pertinent, plutôt que de parler d’activités non industrielles, de définir, pour chaque champs
d’activité, un gradient d’intensité allant d’activités extensives n’ayant pas ou très peu d’impact à des
activités intensives ayant des impacts importants sur les écosystèmes et la biodiversité, et de déterminer
pour chacun de ces champs quelles activités extensives seraient permises et dans quelles conditions.
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Les aires protégées sur la Côte-Nord
Le CRECN profite de l’occasion pour inciter le gouvernement à accélérer le traitement des territoires
mis en réserve à des fins d’aires protégées. Sur la Côte-Nord, il y a actuellement plusieurs territoires
qui bénéficient d’un statut d’aires protégées projetées, et ce depuis plus de 7 ans. De plus, le CRECN a,
dans les dernières années, appuyé publiquement divers projets d’aires protégées qui sont situées sur le
territoire du Plan Nord et pourraient ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs de conservation de celuici. Certains de ces projets ont vu le gouvernement donner une suite favorable (Moisie, Lac des Cœurs,
etc.). Nous aimerions encore une fois insister sur deux projets qui bénéficient d’un appui fort des
communautés nord-côtières, soit l’agrandissement de l’aire protégée des lacs Belmont et Magpie vers
le sud pour protéger le tronçon non harnaché de la rivière Magpie (Voir Annexe 1), et le projet de Parc
national du Québec dans la réserve faunique Port-Cartier – Sept-Îles.

Crédits photo
Dans l’ordre de parution les crédits photo reviennent à : ©D. Poitras, ©D. Poitras, ©D. Poitras ,
©Mickaël Clément-Ménard, ©Comité ZIP Côte-Nord-du-Golfe, ©D. Poitras, ©Vincent Théberge.
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Annexe 1- Extrait du mémoire du CRECN concernant le Projet de raccordement
du complexe la Romaine
RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ PROJETÉE DU MASSIF DES LACS BELMONT ET MAGPIE

[…]
De plus, le CRECN croit qu’il est opportun de rappeler ici que l’aire protégée en question a fait l’objet de
plusieurs interventions à l’échelle régionale et nationale pour qu’on en étende les limites vers le sud afin,
notamment, d’en préserver les caractéristiques naturelles qui en font le rêve de plusieurs adeptes
d’activités écotouristiques. À titre d’exemple, voici un extrait du mémoire du CRECN concernant cette
aire protégée :
« Le CRECN recommande l’agrandissement de la réserve de biodiversité du Massif des lacs Belmont et
Magpie afin d’inclure :


le tronçon de la rivière Magpie compris entre le lac Magpie et le site de la troisième chute et de
ses rapides afin de préserver le paysage et le potentiel récréotouristique exceptionnel de la
rivière ;



le versant ouest du lac Magpie sur une largeur équivalente au versant est, présentement protégé,
et ce, sur la longueur du lac Magpie où on ne dénote pas de claims miniers. Et dans l’éventualité
où les sites de claims miniers situés en bordure du lac ne soient pas maintenus, le CRECN
recommande que ces sites soient intégrés au territoire protégé. » (CRECN, Mémoire présenté au
BAPE - novembre 2006)

Des interventions diverses ont d’ailleurs amené le BAPE à faire des recommandations en ce sens à deux
reprises. En voici, en ordre chronologique, la teneur exacte :
« La commission est d’avis qu’il est important d’éviter d’hypothéquer le territoire remarquable que
représente le tronçon de la rivière Magpie entre le lac Magpie et la troisième chute et ses rapides, voisin
du territoire protégé provisoirement, et ce, quelques mois avant la consultation du public prévue sur le
projet d’aire protégée du massif des lacs Belmont et Magpie. » (Rapport du BAPE # 198 ; p. 58)
« Compte tenu de sa spécificité, le cours de la rivière Magpie au sud de la réserve de biodiversité
projetée devrait être soustrait à tout nouveau projet hydroélectrique et bénéficier d’un statut de
protection afin d’en préserver le caractère naturel et le potentiel récréotouristique. » (Rapport du BAPE
# 236, p. 40)
Par ailleurs, le BAPE reconnaissait, dans son rapport sur le projet d’aménagement hydroélectrique de la
Romaine, que : « Le Ministère a indiqué qu’il avait souhaité étendre la réserve de biodiversité vers le sud
à cette fin, mais qu’il s’est heurté à l’opposition d’Hydro-Québec […]. Hydro-Québec, qui avait déjà
indiqué « qu’elle s’oppose à l’agrandissement de la réserve de biodiversité projetée […] jusqu’à la 3e
chute compte tenu du potentiel de développement hydroélectrique intéressant à court et moyen terme dans
cette partie de la rivière », a confirmé qu’elle maintient cette position […]. (Rapport du BAPE # 256 ;
page 192)
[…]
Recommandation 3
Le CRECN recommande donc encore une fois, qu’en mesure de compensation tant pour le projet de
complexe la Romaine que pour l’impact causé par le passage de la ligne Romaine IV – Poste
Montagnais, la Réserve de biodiversité projetée du Massif des lacs Belmont et Magpie soit étendue
jusqu’au site de la troisième chute et de ses rapides.
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