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C O M M U N I Q U É
D I F F U S I O N  I M M É D I A T E

Parc national du Lac-Témiscouata :
UN PROJET PRIORITAIRE POUR LA BIODIVERSITÉ NATURELLE DE LA RÉGION 
SELON LE CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT

Rimouski, le 18 septembre 2007 - Après avoir participé aux travaux du comité de 
travail sur le parc national au Témiscouata, le Conseil régional de l’environnement du 
Bas-Saint-Laurent a été impressionné par le joyau de biodiversité dévoilé par les 
études menées sur le territoire.

Le secteur se révèle être un des derniers massifs intacts et représentatifs de la 
biodiversité naturelle du Bas-Saint-Laurent composée en grande partie par la sapinière 
à bouleau jaune (la forêt mélangée en zone tempérée nordique).

Les plus récents rapports montrent que ces sapinières mûres et surannées typiques de 
la région se raréfient ou sont fragmentées.  Des échantillons représentatifs de ces 
écosystèmes forestiers doivent être préservés à tout prix de même que leurs 
ressources et toutes les espèces animales et végétales qu’ils abritent.

En effet, la région doit compléter son réseau d’aires protégées caractéristiques de son 
patrimoine écologique et la région naturelle qui correspond au domaine de la sapinière 
à bouleau jaune est largement sous-représentée.

Rappelons que la performance du Québec en matière d’aires protégées est sévèrement 
critiquée par les environnementalistes québécois.  La province compte un peu moins 
de 5% de son territoire en superficies protégées et elle accuse un important retard au 
niveau mondial (13 %) et canadien (9 %).  

Québec vise l’objectif de 8 % de son territoire pour l’établissement d’aires protégées 
bien que les recommandations internationales ciblent plutôt 12 %.  Les superficies 
protégées du Bas-Saint-Laurent ou de la province naturelle Les Appalaches dont il fait 
partie avoisinent la moyenne provinciale.  Avec le projet de parc national au 
Témiscouata, la population bas-laurentienne a l’occasion de poser un grand geste 
significatif pour l’environnement d’ici et du Québec.
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