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Aperçu 

1) Contexte régional 

• Limites de la région des Maritimes 

• Communautés autochtones 

• Industries maritimes 

2) Expérience de la région des 

Maritimes en création d'AMP 

 

2 

Nick Hawkins 



Région des Maritimes du MPO 

• Deux provinces 

• Frontière avec 

les États-Unis/le 

golfe du Maine 

• Région du Golfe 

• Région de 

Terre-Neuve-et-

Labrador 

• Communautés 

autochtones 
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Communautés autochtones 
Régions des Maritimes et du Golfe 



Pêche commerciale 

• Les débarquements des pêcheurs de la région 

des Maritimes se chiffrent à environ 1,3 milliard 

de dollars chaque année, dans les années 

récentes (un peu plus de 40 % du total 

canadien). 

• Le homard est la pêche à la valeur la plus 

élevée, avec 800 millions de dollars en 

débarquements. 

• Environ 75 espèces commerciales sont 

exploitées. 

• La région des Maritimes représente un peu plus 

d’un tiers des détenteurs de permis de pêche au 

pays. 
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Empreinte de la pêche commerciale 

Tous les débarquements (2004-2013) 



http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/10/aquaculture/content/masmp.html 

Autres industries maritimes 
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• Aquaculture 
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• Aquaculture 

https://novascotia.ca/fish/aquaculture/site-mapping-tool/ 

Autres industries maritimes 
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• Aquaculture 

• Pétrole et gaz 

Autres industries maritimes 
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• Aquaculture 

• Pétrole et gaz 

• Transport maritime 

• Tourisme et loisirs 

• Énergies marines 

renouvelables 

Autres industries maritimes 
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• Aquaculture 

• Pétrole et gaz 

• Transport maritime 

• Tourisme et loisirs 

• Énergies marines 

renouvelables 

• Télécommunications 

Autres industries maritimes 



La création d'AMP dans la région des Maritimes 

• Des normes de protection élevées, 

malgré une utilisation humaine 

intense. 

• À quoi ressemblent-elles? 

– Zone de protection élevée 

– Activités compatibles « dans la zone » 

– Activités à incidence élevée interdites 

• Comment cela est-il atteint? 
– Regrouper les renseignements disponibles 

– Établir le fondement scientifique pour la prise 

de décisions  

– Trouver un terrain d’entente à l’aide de 

rigoureux processus de consultation 

multisectorielle  
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La ZPM du Gully 

 

La ZPM de l'estuaire Musquash 

La ZPM du banc de Sainte-Anne 



Avantages des normes de protection 

• La présence de normes de protection minimales claires pour les 

AMP au Canada permettrait de : 

– Clarifier ce que représente une AMP et les raisons pour lesquelles 

elles sont créées 

– Réduire l’incertitude et la confusion entourant le processus de 

création d'AMP, plus particulièrement pour les secteurs de l’industrie 

– Accélérer le processus de création d'AMP  

– Mieux aligner les processus de création d'AMP sur les pratiques 

exemplaires en matière de conception d'aires protégées 

– Maximiser les avantages écologiques des AMP 
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