
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Lancement d'une pétition en appui aux demandes citoyennes  
pour la protection des forêts québécoises 

 
Montréal et Québec, 28 septembre 2021 - Tandis que des personnes autochtones et allochtones de 
partout au Québec se rassemblent et sillonnent le sud du territoire pour réclamer une plus grande 
protection des milieux naturels, le collectif de la Grande Marche pour la protection des forêts et ses 
partenaires lancent aujourd’hui une pétition à signer en grand nombre pour appuyer ce mouvement 
citoyen. 
 
Né suite à l’abandon par le Gouvernement du Québec d’une centaine de projets d’aires protégées 
lors de l’atteinte de la cible internationale de 17% de protection de son territoire, cette initiative 
citoyenne souligne l’importance de la biodiversité et la nécessité de préserver les forêts. 
 
La Grande marche pour la protection des forêts reçoit l’appui de nombreuses organisations, dont 
notamment le conseil de bande de Kitigan Zibi, le grand conseil Atikamekw, l’Action Boréale, 
l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), le Conseil régional de 
l’environnement du Bas-Saint-Laurent, Mères au Front, La Planète s’invite en santé (LPSS), Nature 
Québec et la SNAP Québec. 
 
Tous convergeront le 16 octobre 2021 à 14h à Québec, pour unir leurs voix et déposer les demandes 
et propositions citoyennes au gouvernement afin d’aller de l’avant dans cette transition écologique et 
sociale au bénéfice des générations futures.  
 
Lien vers la pétition en ligne: www.sauvonslesforets.ca 

Citations :  
 
“La Grande Marche pour la Protection des forêts est une puissante vague citoyenne qui démontre la 
volonté des allochtones et autochtones de travailler ensemble pour officialiser la protection des 83 
projets de biodiversité dans le Sud du Québec. Il est temps de sortir de “l’exploitation” des forêts et 
rentrer dans l’ère de la “relation” avec le territoire.” Colin Perreault, Collectif initiateur de La Grande 
Marche 
 
“Le gouvernement a démontré qu'il était à l'écoute des citoyens et des groupes environnementaux 
dans le dossier de la rivière Péribonka. Il doit maintenant offrir une protection à l’ensemble des projets 
en attente dans le Sud du Québec." Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec 

“Depuis des mois, la mobilisation citoyenne pour créer plus d’aires protégées dans le sud du Québec 
ne démord pas. Dans toutes les régions, des citoyen-nes se battent pour stopper des coupes 
forestières, freiner la destruction de milieux naturels exceptionnels et protéger des espèces 
menacées. Il est grand temps que le gouvernement les écoute.” Alice-Anne Simard, directrice 
générale de Nature Québec 
 
“Depuis 2013, le Bas-Saint-Laurent réclame consensuellement la protection de 7 territoires, et bien 
que le gouvernement en ait réservé trois en décembre dernier, il en reste 4 (Lac de l’est, Duchénier, 
Causapscal et Cascapédia) qui méritent tout autant d’être protégés” Luce Balthazar, directrice 
générale du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 
 

http://www.sauvonslesforets.ca/


“La littérature scientifique médicale est très claire: la nature regorge de bienfaits pour la santé et le 
bien-être psychologique. Dans un contexte d’adaptation climatique, la protection de milieux naturels 
de qualité, à proximité des communautés, est une mesure porteuse, nécessaire et urgente. Elle fait 
assurément partie des solutions pour aider notre système de santé à souffler un peu face à la double 
crise sanitaire et environnementale.” Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l’Association 
québécoise des médecins pour l’environnement 
 
“Les aires protégées ont des effets majeurs sur la santé de toute la population. Non seulement elles 
peuvent influencer positivement la santé physique et mentale des personnes visitant les aires 
protégées, elles ont un impact sanitaire de par la protection de la biodiversité et leur rôle dans la lutte 
aux changements climatiques. Notre réseau de la santé est mis à mal actuellement: les co-bénéfices 
sur la santé humaine des aires protégées ne doivent pas être négligés.” Dre Sarah  Bergeron, 
membre du conseil exécutif de la La Planète s’invite en santé et responsable du rapport “Des aires 
protégées essentielles pour la santé”  
 
“Pour protéger la vie sur terre, il faut protéger la biodiversité. Si on veut pouvoir continuer à regarder 
nos enfants dans les yeux, nous devons dès aujourd’hui prendre les décisions qui s’imposent pour 
faire passer leur avenir avant les intérêts à court terme de compagnies forestières et minières. Le 
gouvernement doit prendre ses responsabilités de protecteur de leur santé et de leur sécurité.” Marie-
Andrée Foucreault-Therrien, membre du mouvement Mères au front et représentante du groupe 
Mères au front - Brome-Missisquoi 
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INFORMATIONS  
La Grande marche pour la protection des forêts: www.lagrandemarche.ca  
 
CONTACT 
  
Le collectif de la Grande marche pour la protection des forêts 
Ouest du Québec: Patrick Gravel - 819-428-2726   
Est du Québec: Colin Perreault - 418-883-5632 
info.lagrandemarche@gmail.com       
 
SNAP Québec 
Ingrid Cornec - 514 378-3880 
ingrid@snapquebec.org 
 
Nature Québec 
Gabriel Marquis - 581-307-8613 
gabriel.marquis@naturequebec.org  
 
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 
Luce Balthazar - 418-750-8732 
crebsl_lb@globetrotter.net  
 
La Planète s’invite en santé (LPSS) 
Dre Sarah Bergeron - 514 559 5949 
la.planete.en.sante@gmail.com  
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