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LA NATURE EN VITRINE 

P lus de 30 ans après l'adoption de la Loi sur les parcs par le 
gouvernement du Québec, 22 territoires représentatifs des 
régions naturelles de la province ont été transformés en 
parcs nationaux afin d'être préservés. Mais que protège la 

loi dans un paysage ? 

Lors de son colloque tenu en novembre dernier, Nature Québec 
invitai t les pr inc ipaux in t e rvenan t s des parcs na t ionaux du 
Q u é b e c à dresser un bilan de la si tuation et à identifier des 
actions concrètes pour garantir l 'avenir de ces aires protégées. 
Même si la fréquentation et le rayonnement des parcs nationaux 
sont excellents, leur équil ibre demeure fragile. Dans les der
nières années, des conflits d'usage majeurs ont souvent opposé 
les intérêts du gouvernement, des citoyens et des groupes envi
ronnementaux, soulevant des débats à propos des enjeux et des 
défis l iés au d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e des parcs na t ionaux . 
Pensons seulement aux cas des pares du Mont-Orford, des Iles-
de-Boucherville, du Mont-Tremblant et des Monts-Valin. Que 
doit-on retenir de ce qui s'est passé? L'intégrité de ces espaces 
est-elle toujours menacée? Quel type de développement serait 
compatible avec les intérêts et les préoccupations de chacun des 
acteurs ? 

La création des parcs nationaux a certes permis de protéger des 
paysages naturels exceptionnels, mais elle a eu comme effet insi
dieux de faire disparaître les traces humaines de ces territoires, 
maintenant désertés. D'autres avenues pourraient certainement 
assurer une cohabitation plus harmonieuse entre le pare national 
et le milieu habité, contribuant à contrer l 'exode régional. La 
protection du paysage ne devrait-elle pas inclure la protection du 
patrimoine bâti et de la vie qui anime cette nature ? 
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Caroline Marois 
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