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Parc national du Lac-Témiscouata au Bas-Saint-Laurent
Le RNCREQ se joint au conseil régional de l’environnement pour 
souligner cette avancée pour la protection de l’environnement

Montréal, le jeudi 9 avril 2009 ― Le Regroupement national des conseils régionaux 
de l’environnement du Québec (RNCREQ) tient à saluer tous les acteurs qui se sont 
impliqués  de  près  dans  la  démarche  de  création  du  parc  national  du  Lac-
Témiscouata.  C’est  ce  matin  dans  la  ville  de  Cabano,  en  présence  du  premier 
ministre  du  Québec,  monsieur  Jean  Charest  et  du  ministre  des  Ressources 
naturelles  et de la Faune et ministre responsable de la région du Bas-Saint-
Laurent,  monsieur  Claude  Béchard,  que  ce  projet  de  parc  national  a  été 
officialisé.

Pour  sa  part,  le  Conseil  régional  de  l’environnement  du  Bas-Saint-Laurent  est 
particulièrement fier d’avoir pu contribuer aux différentes étapes qui ont mené à 
la création du parc comme la  participation aux travaux du comité de travail, la 
diffusion  d’informations  sur  le  dossier,  et  enfin,  le  dépôt  d’un  mémoire  à  la 
direction du patrimoine écologique et des parcs du ministère du Développement 
Durable, de l’Environnement et des Parcs en mai dernier. 

Pour la directrice générale du conseil, Luce Balthazar, «cette section de la région 
naturelle  des  Monts  Notre-Dame  est  un  des  derniers  massifs  intacts  de  la 
biodiversité  naturelle  de  la  région.  Elle  est  composée  en  grande  partie  par  la 
sapinière à bouleau jaune qui  se fait  de plus  en plus  rare  et fragmentée.  Des 
échantillons  représentatifs  de  ces  écosystèmes  forestiers  ainsi  que  toutes  les 
espèces animales et végétales qu’ils abritent seront préservés.»

Avec  le  parc  national  du  Lac-Témiscouata,  le  Bas-Saint-Laurent  augmente 
significativement le niveau de protection de son territoire et il préserve un joyau 
de son patrimoine naturel. Par la même occasion, la région se donne un nouveau 
pôle de développement récréotouristique important.
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