LA CONSERVATION EN ACTION

Le Prix Roland
Michener
Pierre Latraverse, lac Saint-Pierre,
Québec (Corécipiendaire en 2017)
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Je veux transmettre l’amour de notre coin de
pays à mes enfants et leurs enfants, continuer à
partager l’amour de certains coins de pays à mes
descendants. Notre famille est arrivée dans la
région du lac Saint Pierre dans les années 1640.
Elle est toujours restée dans la région. Cet amour
du territoire, des histoires qui lui sont liées en
même temps que l’interrelation avec l’histoire du
Québec et plus tard du Canada, font que cette
passion de transmettre cette appartenance à mes
enfants a été une des inspirations de mon
engagement. L’autre chose aussi, c’est d’essayer
que ce territoire conserve les mêmes caractéristiques fauniques si riches… si importantes pour
mes ancêtres. C’est un milieu faunique très riche et
il faut le protéger. Ma motivation était d’assurer
que ce territoire soit préservé avec ses caractéristiques fauniques. Les oiseaux, les poissons, les
chevreuils — la nature — ont besoin de quelqu’un
qui peut parler pour eux. Ils ne peuvent pas voter
eux-mêmes. C’est à nous d’être leur voix. Et
certainement, on ne fait pas ça pour nous-mêmes,
mais pour tout le monde et pour ceux qui
viennent après nous. »
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Dans ses mots
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Depuis plus de 40 ans, Pierre Latraverse, géologue, professeur
de physique (aujourd’hui à la retraite) et amoureux actif de
la nature, est engagé dans la conservation de la faune et la
protection de l’environnement. Descendant d’une famille
établie dans la région depuis 1640, Latraverse a été un moteur
dans l’élaboration de l’Aire faunique communautaire du lac
Saint-Pierre, une réserve mondiale de la biosphère de
l’UNESCO et un important sanctuaire pour des centaines de
milliers d’oiseaux migrateurs. À partir de 1996, il a incité toute
la communauté (des écoles et des commerçants locaux
jusqu’aux hauts fonctionnaires et aux compagnies internationales de navigation) à se joindre à l’effort. Parmi leurs
nombreuses réussites, on peut mentionner une campagne
pour rétablir une population de perchaudes, dont le nombre
avait considérablement décliné à cause de la surpêche
commerciale et de la détérioration de l’habitat. En 1999, il s’est
joint au conseil d’administration de Stratégies Saint-Laurent,
dont la mission principale est de mobiliser et de coordonner
les groupes locaux pour poursuivre la réhabilitation du fleuve.
Au fil des ans, il a aussi été engagé dans le conseil consultatif
sur la navigation de la Voie maritime du Saint-Laurent et son
comité de planification. Parmi ses autres contributions, on
mentionne la création du programme Chasseurs généreux, par
lequel des chasseurs de toute la province ont la possibilité de
donner du gibier à des banques alimentaires qui viennent en
aide à des familles dans le besoin. Il a de plus été conseiller
municipal, président de la Fédération québécoise des chasseurs
et pêcheurs, membre de nombreux comités consultatifs en
environnement et, dans ses temps libres, un chasseur et
pêcheur enthousiaste.
CITATION DE SON DOSSIER DE NOMINATION
« À la lumière de sa remarquable histoire d’engagement
bénévole et de la longue liste de ses remarquables réalisations,
il est l’incarnation des critères de sélection pour ce prix. »
« La réputation de Pierre parle d’elle-même et s’appuie sur
sa solide expérience et sa connaissance approfondie de
l’environnement, de la faune et du lac Saint-Pierre. Sa capacité
d’influence est considérable : en fait, plusieurs organismes et
ministères recherchent son opinion sur les questions relatives
à l’environnement. »
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Visitez fedecp.com ou faites une recherche
dans humanima.com.
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