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Objectifs de la présentation 

• Portrait de la région du Québec 

• Historique du développement d’aires marines 

protégées au Québec 

• Entente Canada-Québec et prochaines étapes 
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Béluga 
David Gaspard , MPO 



Pêches et Océans Canada 

Région du Québec 

• Bureau  régional à 

Québec 

• Gestion des pêches 
 

• Institut Maurice-

Lamontagne 

• Sciences 

• Gestion des 

écosystèmes 
 

• Bureaux des secteurs 

maritimes 
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Québec : 

bureau 

régional 

Mont-Joli : 

Institut 

Maurice-

Lamontagne 

Sept-Iles : 

bureau de 

secteurl 

Gaspé : 

bureau de 

secteur 

Îles-de-la-

Madeleine

: bureau 

de secteur 



MPO- Région du Québec 

• Territoire couvrant 

toute la province : 

• 6000 km de côtes 

• Le fleuve, l'estuaire et 

une partie du golfe St-

Laurent 

• L’est de la baie James, 

l’est de la baie 

d'Hudson, la partie sud 

du détroit d'Hudson et 

la baie d’Ungava  
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Gouvernement du Québec 

 Enjeux complexes : 

 Non reconnaissance de la Loi sur les Océans 

 Différences d’interprétation quant  

aux limites territoriales 

 Compétences partagées 
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• Canada 
• Aires marines protégées 

• Espèces aquatiques en péril  

• Pêches 

• Transport maritime 

• Navigation 

• Ressources naturelles 

• Québec : 
• Aires protégées 

• Espèces aquatiques en péril  

• Pêches des espèces d’eau 

douce, anadromes et 

catadromes 

• Transformation des produits 

• Ressources naturelles 



Gouvernement du Québec 
 

 Ententes : 

 Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent (1988) 

 Entente de collaboration pour la protection et le 

rétablissement des espèces en péril au Québec (2007) 

 Accord sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le 

golfe du Saint-Laurent (2011) 

 Entente Canada-Québec pour l’établissement d’un réseau 

d’aires marines protégées au Québec (2018) 
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Partenaires autochtones 

 Plus de 90 000 autochtones 
 

 Ententes de revendications 

territoriales 

 Convention de la Baie-James et du 

Nord québécois 

 Accord sur les revendications 

territoriales des Inuits du Nunavik 

 Accord de revendication territoriale 

de la région marine d'Eeyou 

 

 Négociations en cours 

 Mashteuiatsh, Essipit et Natashquan 

 Mi’gmaq et Malécites 
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Principaux intervenants pour les AMP 
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• Industrie  

• Pêcheurs semi-hauturiers et côtiers regroupés dans une quarantaine 

d’associations 

• Fédération maritime du Canada 

• Alliance verte 

• Hydro-Québec 

 

• Institutions académiques et de recherche 

• Institut des sciences de la mer 

• Université du Québec à Rimouski 

• Merinov 

 

• ONG 

• Comités Zones d’intervention prioritaire (ZIP) 

• Société pour la nature et les parcs (SNAP /CPAWS) 

• Regroupement pour l’observation des mammifères marins (ROMM) 

 



Bref portrait des activités humaines 
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• Pêches autochtones 

• Pêches commerciales 

• Transport maritime 

• Activités d’observation en mer 

• Pétrole et gaz 

 

 



Bref portrait des activités humaines 

Pêches autochtones 

• Mi’gmaq, Malécites et 

Innus  

• 11 communautés 

• Pêche à des fins 
alimentaires, sociales ou 

rituelles 

• Pêche commerciale 

• Observation des 

mammifères marins 

 

 

 

• Inuit du Nunavik 

• 14 communautés 

• Cueillette de mollusque, 

pêche et chasse de 

subsistance aux 
mammifères marins 

• Pêche commerciale à la 

crevette et au flétan du 

Groenland 

 

• Cris de Eeyou Istchee 

• 9 communautés 
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H.F. Ellefsen, MPO 



Bref portrait des activités humaines 

Pêches commerciales 

• Débarquements = env. 57,181 tonnes ou 238,5 M$ (2015) 

• Principales espèces : crevette, crabe des neiges et 

homard  

• 70 % du volume et 90 % de la valeur 

http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/images/custom/CartePorts800.jpg


Bref portrait des activités humaines 

Transport maritime 
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Bref portrait des activités humaines 

Pétrole et gaz 



Vers des aires marines protégées :  

un historique du MPO-région du Québec 

• Loi sur les Océans – 1996 

 

• Identification de 67 sites 

d’intérêt (1998) 

 

• Projet de Manicouagan (1998) 

 

• Projet de l’estuaire du Saint-

Laurent (1999) 

 Baleine noire 
Katherine Gavrilchuk, MPO 



Vers des aires marines protégées :  

un historique au MPO- région du Québec 



• Projet de Manicouagan (1998) 

• Étude biophysique et socio-économique, incluant 8 séances 

publiques (1999) 

• Mise sur pied d’un Comité technique incluant la communauté 

de Pessamit et une ONGE locale 

• Développement du plan de gestion (15 rencontres) 

• Consultations (2001) et rapport synthèse (2002) 

• Développement du règlement 

• Caractérisation des habitats et espèces 

• Cadre de suivi écologique 

• Gazette 1 (2006) 

• Plan de travail conjoint (2008) 

 

Vers des aires marines protégées :  

un historique au MPO- région du Québec 



Vers des aires marines protégées :  

un historique au MPO-région du Québec 
• Projet de l’estuaire du Saint-Laurent (1999) 

• Caractérisation biophysique et des usages (1999) 

• Étude socio-économique (2000) 

• Ateliers scientifiques mammifères marins (2000, 2002, 2003) 

• Séances d’information pour autochtones (2003) 

• Consultations (2004-2005) 

• Études interactions phoques et activités de pêche (2005) 

• Rapport sur le bruit lié à la navigation (2006) 

• Atelier avec l’industrie d’observation  (2006) 

• Protocole pour phoques communs piégés dans les engins de pêche 

(2007)  

• Intentions réglementaires (2008) 

 

 

 



Vers des aires marines protégées :  

un historique au MPO-région du Québec 

• Publication en Gazette 1 de la ZPM Manicouagan 

(2006) 

• Québec demande de surseoir au projet et propose la 

création du Groupe bilatéral sur les aires marines 

protégées (GBAMP) (2007) 

• Travaux à huis clos durant 3 ans 

• Plusieurs ONG questionnent le dossier des AMP au Québec 

 

• Symposium sur les aires marines protégées (2010) 

• Organisé par la SNAP 

• Pétition 

• Recommandation: Mettre en place une table de concertation 
co-présidée par le Québec et le Canada, incluant les 

communautés locales, les Premières Nations et les divers 

intervenants pour établir un réseau d’AMP au Québec.  
 



Vers des aires marines protégées :  

un historique au MPO-région du Québec 

• Essais d’établissement d’une gouvernance pour 
les AMP 

• Renouvellement de l’entente Canada/Québec 
sur le Saint-Laurent (2011) 

• Inclusion d’un volet « AMP » 

 

• Création du Groupe de travail sur la conservation 
de la biodiversité marine (GTCBM) du Québec (2012) 

• Doit faire des recommandations au ministre du 
Québec 

• Objectifs clairs  

• Défi : Partage d’information, coordination 
intergouvernementale et prise de décision 

 



Vers des aires marines protégées :  

un historique au MPO-région du Québec 

• Développement d’une « approche 
coordonnée » Canada/Québec (2013) 

 

• Début négociations pour une Entente Canada-
Québec (2014) 

 

• Initiative fédérale visant 10 % de protection du 
milieu marin (2015) 

• Enjeu : rencontrer l’objectif dans le contexte 
Canada-Québec 

 

 

 

 

 
 



Vers des aires marines protégées :  

un historique au MPO-région du Québec 

• Démarche fédérale pour ébauche de réseau 
d’aires marines protégées (2016-2017) 

• Près de 50 rencontres avec différents 
intervenants 

 

• Stratégie de conservation des coraux et 
éponges de l’Est du Canada  

• 11 sites dans le golfe 

• Fermeture de pêche à tout engin touchant le 
fond 

• Consultations (nov 2016 à juillet 2017) 

• Mise en place de refuges marins (2017) 

• Non comptabilisé par le Québec 



Vers des aires marines protégées :  

un historique au MPO-région du Québec 

• Entente Canada-Québec pour l’établissement d’un 
réseau d’aires marines protégées au Québec  
• Annonce d’un premier projet conjoint (juin 2018) 

• Banc-des-Américains 

• Sélection, planification et mise en place conjointe des projets 
d’AMP 

• Collaboration pour atteindre leurs engagements 

• Partage de l’information écologique et socio-économique 

• Aucune session de territoire 

• Groupe bilatéral sur les aires marines protégées 

• application de l’Entente  

• recommandations à leurs autorités respectives 

 

 



Projet conjoint d’aire marine protégée 

du Banc-des-Américains 
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Projet conjoint d’aire marine protégée 

du Banc-des-Américains 

• Premier projet conjoint d’aire marine 

protégée 
 

• Double statut, mêmes objectifs de 

conservation  

• Réserve aquatique (Loi sur la conservation du 

patrimoine naturel, Québec) 

 

• Zone de protection marine (Loi sur les Océans) 

• Publication dans la partie I de la Gazette du 

Canada  

• Consultation publique sur le projet de règlement 

fédéral 

• Commentaires du public pris en considération 

pour établir la version définitive du règlement 

de la nouvelle aire marine protégée (automne 

2018). 
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Projet conjoint d’aire marine protégée 

du Banc-des-Américains 
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But : Favoriser la productivité et la diversité des ressources halieutiques 

liées à la présence du banc des Américains et de ses plaines adjacentes 

ainsi que le rétablissement des espèces en situation précaire 

  

Objectif A 

  

Conserver et protéger les habitats benthiques (du fond marin) 

  

Objectif B 

  

Conserver et protéger les habitats pélagiques (de la colonne 

d’eau) et les espèces fourragères (proies) 

  

Objectif C 

  

Favoriser le rétablissement des baleines et des loups de mer 

en péril 

But et objectifs de conservation du site d’intérêt 



Synthèse de l’intention réglementaire du 

Banc-des-Américains 
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Synthèse de l’intention règlementaire proposée – site d’intérêt du Banc-des-Américains. 

Interdiction générale : Il est interdit d’exercer toute activité qui perturbe, endommage, détruit ou retire tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui 

est susceptible de le faire. 

Activité EXCEPTIONS À L’INTERDICTION GÉNÉRALE (ACTIVITÉS PERMISES) 

ZONE 1 ZONE 2 

Pêche commerciale Aucune exception Pêche à l’aide de casiers, palangres, lignes à main ou 

lignes à condition qu’elle ne vise pas les espèces 

fourragères  suivantes : capelan, hareng, maquereau, 

lançon, krill, copépodes 

Pêche récréative Aucune exception Pêche à l’aide de lignes à main ou lignes 

Pêche autochtone Pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles Pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles 

Aquaculture Aucune exception Aucune exception 

Exploration et extraction 

pétrolière, gazière et minérale 

Aucune exception Aucune exception 

Navigation commerciale  

domestique et étrangère, ou 

récréative  

Permise dans le respect des lois canadiennes en vigueur 

 Aucun ancrage permis 

 Aucun rejet d’eaux usées ou d’eaux grises permis pour 

les bateaux de ≥400 tonneaux ou transportant ≥ 15 

personnes 

Permise dans le respect des lois canadiennes en vigueur 

 Aucun rejet d’eau d’eaux usées ou d’eaux grises 

permis pour les bateaux de ≥400 tonneaux ou 

transportant ≥ 15 personnes 

Câbles sous-marins Aucune exception Aucune exception 

Infrastructures (pieux, plateformes, 

éoliennes, structures sur le fond) 

Aucune exception Aucune exception 

Urgence, sécurité, sûreté et 

souveraineté 

Toute activité menée aux fins de 

 urgence 

 sécurité publique 

 défense et sécurité nationales 

 application de la loi 

Toute activité menée aux fins de 

 urgence 

 sécurité publique 

 défense et sécurité nationales 

 application de la loi 

Recherche ou suivi scientifiques, 

restauration de l’habitat, activité 

éducative et de tourisme maritime 

commercial  

Autorisés si : 

 le promoteur soumet un plan d’activités au MPO 

 le plan d’activité est approuvé  

 l’atteinte des objectifs de conservation n’est pas 

compromise 

Autorisés si : 

 le promoteur soumet un plan d’activités au MPO 

 le plan d’activité est approuvé  

 l’atteinte des objectifs de conservation n’est pas 

compromise 

 



Prochaines étapes 

• Consultation pour la sélection de sites d’intérêt 
(automne 2018) 

 

• Établissement d’autres aires marines protégées 
d’ici 2020 
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Période de questions 
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Jeune béluga 
David Gaspard , MPO 


