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Un réseau efficace d’aires marines protégées
à la rescousse du Saint-Laurent ?
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Par Danielle Giroux, LLB, M.Sc.
Présidente, Attention FragÎles
Porte-parole, Coalition Saint-Laurent
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« Pour la plupart des
Québécois, le fleuve
Saint-Laurent est un
gros trou noir dont le
fond est gris,
pourtant, on y trouve
toutes sortes de
couleurs, des tons de
rouge, de rose... »
Patrick R. Bourgeois
Journaliste, plongeur et
photographe professionnel
Photo : Patrick R. Bourgeois
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Plan
• AMP 101
• AMP dans
le SaintLaurent
• Principales
menaces
• Comment
agir
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Photo : NASA

Mon objectif...

… est de vous
donner l’envie
irrésistible de
vous dédier à la
protection du
Saint-Laurent !!!
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Richesses du Saint-Laurent
Récif

Ma campagne de
séduction
subliminale…
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Richesses du Saint-Laurent
Nudibranche
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Richesses du Saint-Laurent
Étoile de mer
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Richesses du Saint-Laurent
Crabe et laitue de mer
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Richesses du Saint-Laurent
Petite poule de mer
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Qu’est-ce qu’une AMP selon l’UICN?
Termes

1) Espace géographique

7) Afin d’assurer

2) Clairement défini

8) À long terme

3) Reconnu

9 ) La conservation

4) Consacré

10 ) Nature

5) Géré

11) Et les services éco-systémiques qui lui
sont associés

6) Par tout moyen efficace, juridique
ou autre

12) Valeurs
culturelles

Objectif
premier

Source : Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
https://cmsdata.iucn.org/downloads/uicn_categoriesamp_fr.pdf
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Qu’est-ce qui n’est pas nécessairement une
AMP selon l’UICN?
Exemples

Les aires de gestion des pêches qui n’annoncent pas des objectifs de
conservation plus larges
Les systèmes de gestion marins et côtiers administrés essentiellement pour le
tourisme

Les parcs éoliens et les plateformes pétrolières qui, accessoirement favorisent
la biodiversité autour des structures sous-marines en excluant de fait les
navires de pêche et autres
Les fermetures temporaires ou définitives de pêche mises en place en premier
lieu pour accroître et maintenir les stocks de poissons afin d’assurer les pêches
futures, et qui n’ont pas d’objectif plus large de conservation
Source : Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
https://cmsdata.iucn.org/downloads/uicn_categoriesamp_fr.pdf

Pourquoi est-ce important d’établir
un réseau d’AMP efficace?
Prioriser les zones d’importance écologique
ou biologique (ZIEB)
Établir un réseau représentatif de l’ensemble
des différents écosystèmes
Favoriser le maintien de la connectivité entre
les différentes AMP
Assurer la pérennité à long terme

Source : http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/mpaegsl-egslamp/page06-fra.html#s8-1
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Saviez-vous que…
Les océans couvrent 71 % de la surface de la
Terre mais ils représentent 97,2 % de l’eau
présente
Les océans produisent 50 % de l’oxygène que
nous respirons
Le Canada a le plus long littoral du monde (plus
de 243 000 km le long de trois océans)

« Le Saint-Laurent est notre garde-manger »
Ghislain Cyr, mon pêcheur préféré des Îles
http://sciencepost.fr/2016/01/20-chiffres-pour-comprendre-pourquoi-il-faut-proteger-les-oceans/
https://e-rse.net/5-raisons-proteger-mieux-nos-oceans-25894/#gs.422O92I

Avantages des AMP
Avantages
Écologiques

• Maintenir les services écologiques
• Contribuer à la conservation des structures, des
fonctions et de l’intégrité des écosystèmes incluant des
habitats importants
• Accroitre le recrutement des espèces de poisson
• Protéger les espèces migratrices et transfontalière,
notamment celles péril
• Combattre la perte des habitats, la dégradation et la
surexploitation
• Contribuer à la restauration des aires ou des
écosystèmes gravement dégradés
• Aider à atténuer les effets du changement climatique en
renforçant leur résilience et répétition

Source : http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/mpaegsl-egslamp/index-fra.html
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Avantages des AMP
Avantages
Économiques,
sociaux et
culturels

• Favoriser le développement du tourisme
• Offrir aux communautés des occasions d’emploi ou de
bénévolat
• Favoriser la conservation et la reconstitution des ressources
halieutiques exploitées d’une façon commerciale, récréative
ou par les groupes autochtones et de leurs habitats
• Contribuer à l’écocertification de la filière halieutique et du
secteur touristique
• Contribuer à diversifier les économies régionales
• Permettre la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel
• Aider à conserver les usages traditionnels
• Fournir des opportunités pour la recherche scientifique,
l’éducation et la sensibilisation du public

Source : http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/mpaegsl-egslamp/index-fra.html

Objectifs d’Aichi
ou Plan stratégique pour la diversité
biologique 2011-2020

Adopté au Japon en 2010 par
les Parties à la convention
sur la diversité biologique
signée par 168 pays lors du
sommet de la terre à Rio
Objectif d’ici 2020 :
protéger 17 % des zones
terrestres et des eaux
continentales
protéger 10 % des zones
marines et côtières
Objectif 11 d’Aichi
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Situation mondiale
À l’heure actuelle, seulement 3 % des océans
du monde sont protégés par la mise en
œuvre d’AMP gérées activement.
Approximativement la moitié, ou 1,5 % sont
fortement protégés par des réserves marines
où les prélèvements sont interdits.
Source : Marine Conservation Institute. http://www.mpatlas.org/

Ce que la science dit…

Protection nécessaire

= 50 %
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Engagements Canada et Québec
Québec & Fédéral :
Protéger 10 % des milieux marins d’ici 2020

Fédéral : objectif intérimaire
Protéger 5 % des milieux marins d’ici 2017

28 octobre 2017

Situation à ce jour
Québec :
• 1,3 % des milieux
marins sont protégés
• S’appuie sur les
critères de l’UICN

11 nouveaux
refuges
marins dans le
Saint-Laurent
!

Fédéral :
5 % des milieux marins
grâce aux nouveaux
refuges marins
Source : « Le Canada a franchi l’étape importante des 5 % de conservation marine » Communiqué de presse, Pêches et Océans Canada, 28 octobre
2017.https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2017/10/le_canada_a_franchiletapeimportantedes5deconservationmarine.html
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AMP vs Autres mesures
Objectif 11 d’Aichi :

Est-ce que les
autres mesures
répondent au
critères de
conservation du
l’UICN?

• « D'ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d'eaux intérieures
et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont
particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services
fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux
écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires protégées gérées
efficacement et équitablement et d'autres mesures de conservation
efficaces par zone, et intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre
et marin.»

Autres mesures de conservation efficaces par zone :
• sont souvent appelées « autres mesures »
• directive élaborée par MPO
• comprennent, par exemple, la fermeture de certaines zones de
pêche
• doivent interdire dans la zone les activités humaines qui vont à
l'encontre de ce que la zone vise à protéger.
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oeabcm-amcepz/guidance-fra.html

5 % d’AMP au Canada… Vraiment ?
Est-ce que les 11 refuges marins sont des AMP qui répondent aux
critères de l’UICN ou même des autres mesures de conservation
efficaces?
« Ils ont pour but de protéger les
communautés de coraux et
d’éponges d’eau froide, et d’interdire
l’utilisation d’engins de pêche en
contact avec le fond marin, que ce
soit pour la pêche commerciale, la
pêche récréative ou la pêche de
subsistance autochtone. »
Pêches et Océans Canada

Source ; https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2017/10/le_canada_a_franchiletapeimportantedes5deconservationmarine.html
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5 % d’AMP au Canada… Vraiment ?
Est-ce que les 11 refuges marins sont des AMP qui répondent aux
critères de l’UICN ou même des autres mesures de conservation
efficaces?

Proposition :
Pourquoi ne pas convertir les
refuges marins d'intérêt pour la
biodiversité en AMP dans le cadre
des travaux du Groupe bilatéral
sur les aires marines protégées
Canada-Québec ?

Source ; https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2017/10/le_canada_a_franchiletapeimportantedes5deconservationmarine.html

Stratégie maritime
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AMP dans le monde
E-U
41 %

Canada
5%

Royaume-Uni
29 %

France
22 %
Italie
8,8 %

Australie
40,5 %

Mexique
21,8 %

Sources :
http://carte-monde.org/wp-content/uploads/2016/09/carte-du-monde.jpg
http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Carte-interactive
Marine Conservation Institute (year), MPAtlas [On-line]. Seattle, WA. Available at: www.mpatlas.org [Accessed 19/11/2017]

Statuts des AMP
Responsable

Statut

Principaux
ministères impliqués

Principales loi
applicables

Fédéral

Zones de protection
marine (ZPM)

MPO = chef de file,
Parcs Canada et EC

Loi sur les Océans, Loi sur
les pêches, Loi sur les
espèces en péril

Fédéral

Aires marines
nationales de
conservation (AMNC)

Parcs Canada

Loi sur les aires marines
nationales de conservation
du Canada

Fédéral

Réserves marines de
faune

Québec

Réserves aquatiques

MDDELCC

Loi sur protection du
patrimoine naturel

Parcs Canada et
MDDELCC

Lois miroir : Loi sur le parc
marin du Saguenay-SaintLaurent

Conjoint
Parc marin du
Fédéral/Québec Saguenay SaintLaurent

Sources : http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/fedmpa-zpmfed/index-fra.html
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Petit Quizz
Q : Est-ce que les activités
suivantes sont permises dans une
AMP ?
A.
B.
C.
D.

Pêche commerciale
Pêche à la ligne
Chalutage du fond
Exploitation minière,
exploration et exploitation des
hydrocarbures
E. Observation de baleines
F. Plongée, kayak, voile
G. Transport maritime

Source : dessin très schématique d'un chalutage,
extrait d'une BD de Pénélope Bagieu, visible sur
son site Ma vie est tout à fait fascinante
© Pénélope Bagieu
http://www.futurasciences.com/planete/actualites/developpementdurable-peche-chalutage-profond-enfin-interditunion-europeenne-63398/

Petit Quizz
R : Cela dépend principalement…
EXEMPLE

1) Du statut de l’AMP
• Aire marine nationale de conservation (AMNC)

2) Des lois qui régissent les divers statuts
•
•

Une AMNC est régie par la Loi sur les aires marines nationales de
conservation du Canada
Dans une AMNC : Exploitation minière, exploration et exploitation des
hydrocarbures sont INTERDITES
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Petit Quizz
R : Cela dépend principalement…
EXEMPLE

3) De la réglementation des diverses zones à l’intérieur de l’AMP
Zones avec aucun usage permis : aucune activé permise
Zones tampon : ex. : activités humaines permises sauf extraction comme la pêche ou
activités modérées permises (pêche à la ligne, bateau plaisance, etc.)
Zones avec multiples usages permis : tourisme, pêche, aquaculture sont permis, parfois
sous certaines conditions

Source : Marine managed areas
what, why, and where. Science to Action.
https://www.conservation.org/publications/Document
s/CI_MMAS_Science-toAction_marine_managed_areas_what_why_where.pdf
repéré le 22 novembre 2017.

Petit Quizz
Q : Y’a-t-il des activités qui devraient être jugées incompatibles avec une AMP?
R : Prenons le cas de la Zone de protection marine (ZPM) du Chenal Laurentien…

Selon la proposition du
gouvernant du Canada,
82% de la superficie de la
ZPM du Chenal Laurentien
pourrait être ouverte aux
projets pétroliers et
gaziers.

Qu’en pensezvous?
Source : Le Devoir, 13 mai 2017 et 29 juin 2017 http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/498730/saintlaurent-une-zone-marine-protegee-ouverte-aux-petrolieres
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Petit Quizz
Q : Y’a-t-il des activités qui devraient être jugées
incompatibles avec une AMP?
Selon un sondage de WWF :

80 % des Canadiens croient qu’aucune activité liée
aux hydrocarbures ne devrait être autorisée dans
les ZPM
87 % croient que le chalutage de fond devrait y être
interdit

Source : https://www.wcel.org/sites/default/files/publications/c55brief_oct17_web_fr_2.pdf

Projet de loi C-55 (Loi sur les Océans)
Juin 2017 : dépôt du projet de loi C-55 proposant des
modifications à La Loi sur les océans
Cette loi établit notamment les règles de base pour la
planification de réseaux de ZPM et la planification de
l’espace marin.
Selon plusieurs organismes*, le projet de loi ne va pas
assez loin :
Il est urgent et essentiel d’exiger des normes minimales
pour les AMP, soit d’y interdire :
l’exploration et l’exploitation pétrolières, gazières et minérales
les parcs d’éoliennes et l’exploitation de l’énergie marémotrice
l’aquaculture
le chalutage de fond
* Ecology Action Centre, West Coast Environmental Law, CPAWS, East Coast Environmental Law, Conseil de
conservation du Nouveau-Bunswick, WWF, Fondation David Suzuki.
Source : https://www.wcel.org/sites/default/files/publications/c55brief_oct17_web_fr_2.pdf
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Étapes de création d’une AMP
1. Sélection du site
2. Étude de caractérisation
3. Étude de faisabilité et consultations
(limites, zonage, gestion, etc.)
4. Ententes
5. Statut légal
6. Gestion

Crédit photo : Jean-François Noël

Signature de l’entente cadre entre
Québec et Ottawa (septembre 2018)
Décision attendue
depuis plus de 10
ans!
Condition de base
pour concrétiser les
projets d’AMP
Pas d’annonce
officielle des
instances
gouvernementales
depuis!
Source : La Devoir, 28 septembre 2017 http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/509043/entente-entre-quebec-etottawa-en-vue-de-la-creation-d-aires-marines-protegees
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Stratégie pour le réseau d’aires marines protégées
pour la biorégion de l’estuaire et du golfe du SaintLaurent

VISION : Un réseau d’aires marines protégées résilient et écologiquement représentatif qui
assure la protection de la biodiversité marine et le maintien des services écologiques du milieu
marin au bénéfice des générations actuelles et futures.
Source : http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/mpaegsl-egslamp/index-fra.html

Site d’intérêt
de l’estuaire du Saint-Laurent
Parc marin SaguenaySaint-Laurent

Protection du beluga
(En voie de disparition)
• Désigner des refuges
acoustiques
• Protéger son habitat
essentiel

18

2017-11-30

Réserve aquatique projetée de
Manicouagan

Projet Banc de Américains

1000
km2
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Projet Îles-de-la-Madeleine
17 000
km2

Projet Îles-de-la-Madeleine
2004 : Annonce de la réalisation d’une étude de faisabilité
sur une AMNC
2006 : Québec demande à Parcs Canada de surseoir à
son projet pour en discuter au sein d’un comité : le
groupe bilatéral sur les aires marines protégées au
Québec
2007 : Première rencontre du groupe bilatéral sur les AMP
2011 : Annonce de l’Accord Québec-Canada pour réaliser
une étude concernant la création d’une AMP aux îles de
la Madeleine
2012-2014 : 4 rencontres du comité consultatif
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Projet Îles-de-la-Madeleine
2014 : Publication de 3 études de caractérisation
Portrait écologique
Évaluation des retombées retombées économiques du
secteur des pêches commerciales et de la mariculture aux
Îles-de-la Madeleine
Inventaire du patrimoine culturel
2014-2017 : Projet sur la glace
Prochaine étape : consultations?

Projet Îles-de-la-Madeleine
Problématiques entourant l’Île Brion

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Iles_de_la_Madeleine.png
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Autres sites d’intérêt (EES2)
En plus des 4 sites déjà identifiés (Îles, estuaire, banc des Américains,
Réserve projetée de Manicouagan)
1.

Toute la baie des Chaleurs autant du côté du Québec que du
Nouveau-Brunswick

2.

Toute la baie de Gaspé

3.

Tout le secteur compris entre l'île d'Anticosti et la Côte-Nord
correspondant au détroit de Jacques-Cartier

4.

La réserve de biodiversité projetée qui comprend les collines de
Mécatina et toute la zone côtière entre La Romaine et Harrington
Harbour

5.

Le banc de Beaugé au large de la réserve précédente

6.

Une zone du détroit de Belle-Isle qui inclut la baie de Brador près
de Blanc-Sablon.

Source : Évaluation environnementale stratégique sur la mise en valeur des hydrocarbures dans les bassins d’Anticosti, de Madeleine et de
la baie des Chaleurs (EES2), Rapport d’étude, Genivar, http://mern.gouv.qc.ca/publications/energie/ees/EES2_Rapport_final.pdf

Composantes du milieu humain (EES2)
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Portrait des
concentrations de
composantes
environnementales
dans la zone d’étude
de l’EES2

Menaces / freins
Développement industriel et transport maritime :
STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC (2015-2020) vise à :
1.
2.
3.

favoriser la création de plus de 30 000 nouveaux emplois directs;
encourager des investissements publics et privés d’environ 9
milliards de dollars, d’ici 2030;
positionner le Québec et son fleuve comme la porte d’entrée
internationale via le Nord-Est de l’Amérique du Nord.
1Mt de marchandises manutentionnées =
création de 300 nouveaux emplois*

Donc si 30 000 nouveaux emplois =
Ajout d’un volume de 100 Mt
de marchandises manutentionnées au Québec,
soit pratiquement l’équivalent de son activité portuaire annuelle actuelle
qui génère un chiffre d’affaires de 2,5 MM$.
* Selon l’Association des autorités portuaires canadiennes
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Menaces / freins
Développement industriel et transport maritime :
STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC (2015-2020) vise à
:
Développer des zones industrialo-portuaires : Le
gouvernement propose notamment d’identifier les zones
offrant les meilleurs potentiels, d’élaborer les plans de
développement et d’y soutenir financièrement les projets
d’investissements privés. (400 M$)
Ex : Le projet industrialo-portuaire de Cacouna qui a été
abandonné

Menaces / freins
Développement industriel et transport maritime :
Augmentation du bruit, du dérangement, du
risque de collision avec les mammifères marins et
risque déversement pétrolier, etc. dans l’habitat
essentiel du béluga et dans l’habitat d’autres
mammifères marins en péril
Nouveau Centre d’expertise en gestion de
risques d’incidents maritimes aux Îles
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Menaces / freins
Projet d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbure
à la structure géologique Old Harry
Et autres permis d’exploration

Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067164/exploration-old-harry-petrole-iris-fleuve-saint-laurent-terre-neuve

Évaluation environnementale stratégique
(ÉES1)(Québec, 2009-2010)
ÉES1 : Estuaire et NW
du golfe
« Ce bassin serait peu
propice à la tenue
d’activités d’exploration
et d’exploitation
pétrolières et gazières. »

13 juin 2011 adoption de la Loi limitant les activités pétrolières et gazières
•

Interdiction permanente : Tout le lit du Saint-Laurent et les îles, de la
pointe ouest d’Anticosti jusqu’à l’Ontario

•

Permis révoqués sans compensation.
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Évaluation environnementale stratégique
(ÉES2)(Québec, 2011-2013)
ÉES2 : Golfe du Saint-Laurent et baie
des Chaleurs
• Min. Ressources naturelles du Qc
• Rapport final Sept. 2013
o Très faible acceptabilité sociale
o Lacunes de connaissances
o Pas de cadre légal adéquat
o Pas prêts à un déversement
o Considérer golfe comme un tout

• Ce rapport ÉES2 va informer le gouvernement du Qc dans sa décision de lever ou
maintenir son moratoire dans le golfe
• Gouvernement du Qc se disait « déterminé » à aller de l’avant avec
exploration/exploitation

5
1

Évaluation environnementale stratégique
(ÉES)(Terre-Neuve, 2012-2014)
Mise à jour ÉES 2005/2007:
• CNLOPB, avec consultant AMEC
• Consultations (5 prov.) Automne 2012
• Rapport final mai 2014
o Faible acceptabilité sociale
o Lacunes de connaissances
o Zones sensibles
o Mesures d’atténuation non
testées

Conclusion générale: avec des mesures d’atténuation appropriées,
l’exploration pétrolière est acceptable dans le partie TN du golfe.
5
2
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Menaces / freins
Processus de création d’une AMP trop
loooooooooooooong
Projet des Îles annoncé il y 13 ans et toujours
sur la glace
Projet de l’estuaire a débuté il y a 10 ans
Comment atteindre le 10 % d’ici 2 ans?
Enjeux intergouvernementaux et manque de
transparence des autorités responsables

Menaces / freins
Manque de connaissances et préjugés sur
les AMP
Confusion entre les divers statuts et les
processus de consultation à venir
Qu’en est-il pour les projets d’AMP au
Québec?
Qu’en est-il pour les refuges marins?
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Rôle des scientifiques, ONG,
Premières nations?
Que peut-on faire?
Pressions politiques pour :
plus de transparence
accélérer processus
faire avancer les projet en cours
désigner de nouveaux sites

Participer aux consultations
Faire connaître les AMP
Rédiger des lettres d’opinion
Prendre position publique
S’unir

SE MOBILISER !!!

Oh Harry : État de la situation
1. Évaluation environnementale du projet de
forage Old Harry – Corridor Resources :
• Après plus de 6 ans, consultation toujours pas faite

2. Recours légal pour annuler la nouvelle licence
(Écojustice – Coalition Saint-Laurent – Sierra Club)
•

Argumentaire : la durée des licences est clairement fixée
à 9 ans. Toute manoeuvre pour émettre une nouvelle
licence de remplacement est illégale et illégitime.

3. Projet de levés électromagnétiques (CSEM)
Automne 2017

• Impact mal connu :
o Saumon, homard, etc. (interférence)
o Mammifères marins (collisions)
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Tourisme Îles-de-la-Madeleine

Tourisme Îles-de-la-Madeleine
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Jean-François Noël

Érosion

Ministère des Transports du Québec
Serge Bourgeois

Ministère de la sécurité publique

Serge Bourgeois
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Élévation du niveau de la mer

Serge Bourgeois

Tempêtes

Ministère des Transports du Québec

31

