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Plus de la moitié des Québécois vivent 
dans le sud-ouest du Québec. Le domaine 
bioclimatique de l’érablière à caryer 
correspond au peuplement naturel de ce 
territoire et est caractérisé par une fl ore et 
une faune très diversifi ées. «Ces milieux 
naturels ont des eff ets positifs sur notre 
environnement, notamment dans la lutte 
contre les changements climatiques», 
précise Guy Garand.

Cet environnement est continuellement 
sous la pression des développements 
résidentiels, industriels, commerciaux et 
de l’exploitation agricole. Au Québec, la 
survie de certaines espèces animales est 
menacée, comme celle du carcajou, et 
d’autres ont déjà disparu. C’est le cas de 
la tourte (ou pigeon voyageur), qui était 
l’oiseau le plus abondant en Amérique 
du Nord au XIXe siècle. Pourtant, à la 
diff érence de certains États des États-Unis 
ou de l’Allemagne, où 30 % du territoire 
est offi  ciellement protégé, le Québec ne 
comprend que 3 % d’aires protégées! Sans 
compter que celles-ci sont principalement 
concentrées au nord de la province, 
où vivent peu de Québécois et où la 
biodiversité est moins riche. 

«Les citoyens ne savent pas que 
certains boisés, auxquels ils sont très 
attachés, pourraient être rasés en toute 
impunité si leurs propriétaires privés le 
décidaient», prévient M. Garand. Au total, 
le parc écologique prévoit la protection, 
la conservation et la mise en valeur d’une 
centaine de sites répartis sur le domaine de 
l’érablière à caryer. C’est ainsi le cas du Bois 
de l’Équerre, à Laval, où les citoyens sont 
nombreux à pratiquer des loisirs de plein 

air comme le ski de fond. Les défenseurs du 
projet d’un parc écologique de l’Archipel 
de Montréal souhaitent protéger ce boisé, 
car ces 190 hectares de milieux naturels 
appartiennent à des propriétaires privés. 

Laval, mauvais élève
Laval investit très peu d’eff orts dans la 
protection de ses milieux naturels. Moins 
de 1 % de son territoire est protégé. 
Selon M. Garand, qui est également 
directeur général du Conseil régional 
de l’environnement de Laval, la ville de 
banlieue pourrait protéger l’équivalent 
de 13 % de son territoire, mais le maire 
de Laval semble peu touché par ces 
préoccupations vertes. C’est pourtant une 
priorité pour ce territoire où les pressions 
de développement économique et 
immobilier sont très fortes. 

À l’inverse, Guy Garand félicite la ville de 
Longueuil, qui s’est dotée d’une véritable 
politique de protection, de conservation 
et de mise en valeur des milieux naturels 
en 2005, ce qui constitue une première 
au Québec. Ainsi, 13  % du territoire de 
Longueuil est protégé.


1 Le site de l’érablière à caryer est un territoire de 

14 500 km2, allant de la ville de Saint-Jérôme à 
l’extrémité sud de la Montérégie.

2 L’Union internationale pour la conservation 
de la nature, qui fait fi gure de référence sur le 

sujet et dont le Canada est membre, a établi un 
objectif de protection de 12%.
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La biodiversité 
  doit être une priorité

Jérôme Savary

La biodiversité de la grande région montréalaise est la plus riche de tout le Québec, mais elle est en danger. «À cause de 
l’étalement urbain, les milieux naturels de l’érablière à caryer1 sont en voie de disparition», indique Guy Garand, l’un des porte-
parole pour la création d’un parc écologique de l’Archipel de Montréal. Une cinquantaine d’organismes environnementaux 
se sont regroupés pour demander aux di� érents paliers de gouvernement de protéger 12 % de ce territoire2, ce qui est bien 
au-delà des maigres 8% visés par le gouvernement du Québec. 
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Guy Garand, l’un des porte-parole pour la création d’un parc écologique de 
l’Archipel de Montréal.
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Et l’île de Montréal?
Actuellement, un 
peu moins de 4 % 

du territoire de 
la métropole est 
protégé. Selon 
Guy Garand, le 
boisé Angell, à 

Beaconsfi eld, et 
les quatre îles 
situées dans le 
prolongement 
du ruisseau De 
Montigny, au 

nord de l’hôpital 
Rivière-des-

Prairies, fi gurent 
parmi les milieux 

naturels à protéger 
en priorité. 
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Le Bois de l’Équerre, à Laval, ne fait pas encore partie des aires protégées. 

01jan08.indd   25 2008-01-09   15:58:15


