
UNE CEINTURE VERTE POUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC, 

POURQUOI PAS ? 

 

Monsieur Pascal Bigras Directeur général de Nature-Action Québec 

mercredi le 7 novembre 2012 à 19h, Édifice des Services diocésains, 

1073 René-Lévesque ouest Québec 

 
RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE 

 
***** 

 
Monsieur Bigras a présenté sa démarche pour promouvoir la ceinture verte dans le grand 
Montréal.  D’entrée de jeu, il insiste sur la caractéristique première de la trame verte : une nature 
en ville et non en représentation, comme un musée extérieur à la vie des gens. « La nature n’est 
pas une destination », elle doit être dans nos milieux de vie immédiats. À Montréal, la ceinture 
verte vise à protéger 17 % du territoire et un couvert forestier de 30 %. 
 
Le conférencier a particulièrement insisté sur l’intégration de ces zones de protection qui 
permettent une interconnexion entre divers milieux de biodiversité. L’agriculture est aussi un 
élément essentiel qui doit faire partie de cette bande ou trame qui se veut un corridor écologique. 
Enfin, il faut que le milieu naturel soit accessible à pied. 
 
Les sept axes à privilégier sont : 
 

 Protection et conservation 

 Sensibilisation et mobilisation des citoyens 

 Aménagement du territoire 

 Verdissement et reboisement 

 Pratiques agro-environnementales 

 Foresterie durable 

 Accessibilité des milieux naturels 

 
Les méthodes de travail de Nature Action s’avèrent largement dynamiques : représentations 
documentées avec d’autres groupes environnementaux devant les conseils municipaux des 
localités comprises dans la trame verte, acquisitions de terrains, coordination avec les organismes 
de conservation et de sensibilisation, éducation et sensibilisation des autorités politiques locales 
et gouvernementales. 
 
Enfin, au plan politique, la nécessité absolue de mesures de fiscalité innovantes s’impose; en 
procurant des sources de revenus nouvelles aux municipalités, celles-ci pourraient mieux assurer 
la préservation des milieux verts urbains, milieux considérés pour l’instant comme des zones 
vacantes pour de l’immobilier.   
 
 



Par ailleurs, on a brièvement décrit la problématique existante dans la région de Québec :  
  

 secteur boisé dans le couronne nord; grands domaines Ste-Foy-Sillery, Beauport, croissant 
vert à Lévis, St-Augustin, Ferme SMA 

 forte pression pour du développement résidentiel et commercial 

 un PMAD présenté en juin 2011 qui se veut orienté vers l’élaboration d’une trame verte, 
alors ques formulations ne sont pas précises. 

 
Plus de 50 personnes ont assisté à la soirée. De nombreux prix ont été remis grâce à la générosité 
des personnes et organismes suivants : 
 
 Revue Continuité 
 Revue Cap aux Diamants 
 Revue Quatre Temps 
 Violons du Roy, Concert Les Messes Luthériennes de Bach, Palais Montcalm.  
 Jardins de Quatre-vents,  
 Domaine Joly de Lotbinière 
 Cidrerie Saint-Nicolas 
 Michel Lessard historien, La nouvelle encyclopédie des antiquités du Québec et Aux sources 

du peuple québécois et de l’Amérique française, l’Île d’Orléans. 
 Auberge du Grand fleuve à Métis 
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