Partenaires du Parc Écologique
de l’Archipel de Montréal
Communiqué
Pour diffusion immédiate
La position des partis politiques sur la protection, conservation et mise en valeur des
milieux naturels du Québec méridional
Montréal, le 13 décembre 2007 – Au début du mois de novembre, les Partenaires du
Parc Écologique de l’Archipel de Montréal (PPÉAM) ont fait parvenir une
lettre de sollicitation à tous les partis politiques du Québec et du Canada afin de connaître
leurs engagements à conserver, protéger et mettre en valeur les milieux naturels du sud
du Québec (domaine bioclimatique de l’érablière à Caryer) pour s’assurer du maintien de
la diversité biologique. Par cette demande, le PPÉAM souhaite atteindre l’objectif de 12
% d’aires protégées d’ici 2010 comme le préconise la norme de l’Union internationale
pour la nature.
Nous avons reçu des réponses positives du Parti Québécois, Parti vert du Québec et
Québec Solidaire et un accusé de réception de la part du Parti Libéral du Québec. Pour ce
qui est de l’Action démocratique du Québec, il nous a proposé une rencontre au début de
l’année 2008.
La majorité des partis politiques du Canada (Bloc Québécois, Parti Libéral du Canada,
Parti démocratique du Canada et Parti vert du Canada) ont répondu positivement à notre
lettre. Seul, le Parti Conservateur du Canada n’a pas répondu à notre demande. C’est
encore là, une preuve de l’importance que ce parti politique accorde à l’environnement
(juste à regarder comment il traite le dossier sur les changements climatiques) et plus
particulièrement à la conservation, protection et mise en valeur des milieux naturels et au
maintien de la diversité biologique.
La majorité des partis politiques félicite les PPÉAM pour sa remarquable initiative et
salue l’engagement des partenaires dans la protection, la conservation et la mise en valeur
des milieux naturels. De plus, ils appuient unanimement le projet PPÉAM.
Sachant que les deux principales priorités des Québécois et des Canadiens sont la santé
et l’environnement, nous jugeons bon de rendre public les lettres des partis politiques du
Québec et du Canada afin que la population en prenne connaissance et qu’elle juge par
elle même de l’importance que les partis politiques accordent à l’environnement et plus
particulièrement aux milieux naturels et à la diversité biologique.
En début de ce XXI siècle, il est inacceptable de constater que la conservation, la
protection et la mise en valeur des milieux naturels et le maintient de la diversité
biologique ne font pas partie des priorités de tous nos partis politiques.

Considérant les efforts accomplis lors du Sommet sur l’avenir du secteur forestier
québécois « …conformément à nos engagements internationaux et au rapport Coulombe,
tous ont reconnu le besoin d’accélérer radicalement la cadence pour atteindre l’objectif
de 8 % d’aires protées avant la fin de l’années 2008 et de bonifier ensuite le réseau afin
de compléter les carences,…».
Afin d’avoir une répartition équitable d’aires protégées au Québec, le gouvernement du
Québec se doit d’agir rapidement et surtout en raison de la précarité des milieux naturels
du Québec méridional. C’est pourquoi, les membres du comité PPÉAM demande donc
une rencontre d’urgence avec la ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs madame Line Beauchamp.
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David Lewis <david.lewis@greenparty.ca> wrote:
Date: Thu, 29 Nov 2007 16:29:58 -0500
From: "David Lewis" <david.lewis@greenparty.ca>
To: parclarchipel2010@yahoo.com
Subject: Letter of Support
CC: "Elizabeth May" <emay@magma.ca>
Dear Mr. Fletcher and Mr. Montpetit,
Thank you for your letter regarding the establishment of a park in the Montreal
archipelago. I support your idea for this park as it is of great importance that we
protect our remaining biodiversity from human encroachment. The Green Party
is committed to reversing the disappointing recent trend of the federal
government to devalue park protection, with firm and unwavering action to
protect existing parks and expand our terrestrial and marine park systems.
I wish you every success in achieving your goals,

Elizabeth May, O.C., L.L.B., PhD (Hon)
Leader, Green Party of Canada

N.B. If you require this correspondence to be translated, please notify and we
will arrange for that.
-David Lewis
Intern to the Leader's Office
Green Party of Canada/Parti Vert du Canada
613-562-4916 ext. 233

Montréal, le 28 novembre 2007
M. David Fletcher et Tommy Montpetit
Partenaires du Parc écologique de l’Archipel de Montréal
18, avenue Alliance
Montréal (Québec)
H4K 2C6
Objet : Appui du Parti vert du Québec au Parc écologique de l’Archipel de Montréal.
Chers David et Tommy,
Il m’a été très agréable de participer à la conférence de presse de lancement du projet
de Parc écologique de l’Archipel de Montréal le 1er octobre dernier. Pour donner suite à
notre engagement déjà signifié dans ce dossier, nous sommes heureux de vous
confirmer notre appui indéfectible dans la poursuite de vos représentations. Ainsi, le
Parti vert du Québec joint la voix des quelques 153 000 électeurs qui l’ont appuyé en
mars dernier à votre cri du cœur pour la réalisation de ce parc si nécessaire.
Comme vous le savez, la plate-forme du PVQ appuie la protection d’un territoire
équivalent à 12% de la superficie du Québec d’ici 2010 et, ce, dans chacune des forêts
naturelles du Québec. Nous sommes particulièrement sensibles au fait que le Domaine
de l’érablière à caryer, qui représente seulement 1% du territoire, subit les pressions
d’environ 50% de la population totale du Québec. Dans ces conditions, le Parc
écologique de l’Archipel de Montréal n’est pas qu’un projet souhaitable, il s’agit d’une
absolue nécessité pour la préservation de notre patrimoine naturel et la protection de la
biodiversité.
Nous apprécions particulièrement l’approche de partenariat prônée par votre
regroupement. Une analyse simpliste jetterait la totalité du blâme et des responsabilités
sur les promoteurs privés et les municipalités. Plutôt que de tomber dans ce piège, votre
approche s’efforce de mobiliser tous les intervenants autours d’un objectif commun de
préservation. C’est tout à votre honneur et ça marche, comme vous l’avez si bien
démontré avec le cas de la Ville de Longueuil.
Au nom de tous les membres et sympathisants du Parti vert du Québec, je vous félicite
de vos efforts et vous assure, encore une fois, de notre appui dans la réalisation de ce
projet.
Le chef du Parti vert du Québec,

Scott McKay

