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« Un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, 
dont l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à

assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des 
ressources naturelles et culturelles associées »

Qu’est-ce qu’une aire protégée ?

Réserve écologique internationale Thomas-Sterry-Hunt, MDDEP

1. Priorité de gestion = 
protection de la nature

2. Engagement officiel et 
à long terme

Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel

Parc national du Lac-Témiscouata, photos I. Tessier, MDDEFP



• 2002-2009 : Stratégie québécoise sur les aires protégées

• 2010 : Portrait du réseau d’aires protégées du Québec

• Octobre 2010, le Québec a pris part à la Conférence des Parties 
à Nagoya (convention internationale sur la diversité biologique) :
 193 États signataires de la Convention étaient présents;
 Ils ont convenu d’augmenter respectivement à 10 % et 17 % 

d’ici 2020 la superficie des zones marines et terrestres à 
protéger.

• 20 avril 2011 : Le Conseil des ministres du gouvernement du 
Québec adopte de nouvelles orientations stratégiques en matière 
d’aires protégées.

Contexte



Des cibles 
quantitatives

• 12 % de la superficie du territoire 
québécois d’ici à 2015;

• = 200 000 km2

• Aujourd’hui : 142 000 km2 (8,5 %) 

• 64 000 km2 de nouvelles aires 
protégées à créer

• Contribution de toutes les régions 
du Québec.

Aires protégées : Les orientations stratégiques du Québec



Aires protégées : Les orientations stratégiques du Québec

• La représentativité : protéger des éléments rares et communs de la 
biodiversité qui sont moins bien représentés dans l’actuel réseau 
d’aires protégées (Bilan publié en 2010);

• Protection de noyaux de conservation;

• Maintien ou l’amélioration de la connectivité entre les différentes aires 
protégées et la réduction de l’empreinte humaine entre celles-ci;

• Protection des écosystèmes et espèces les plus sensibles aux 
changements climatiques ou d’écosystèmes menacés de disparition en 
raison de l’activité humaine.

Des cibles qualitatives (exemples)



Assurer, en partenariat avec les 
instances de planification et 
d’aménagement régionales, une 
plus forte présence d’aires 
protégées, notamment par 
l’utilisation d’une gamme élargie 
de catégories de gestion de 
l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, tels les 
habitats d’espèces menacées ou 
vulnérables ou les paysages 
humanisés ou autres aires 
protégées avec utilisation durable 
des ressources naturelles.

Proportion actuelle d’aires 
protégées : 4,8 %

Orientations stratégiques : la zone sud



Réseau d’aires protégées de la région du Bas-Saint-Laurent1

1 741 km2 (49 % en milieu marin et 51 % en milieu terrestre)

1 Registre des aires protégées au Québec, compilation des superficies au 31 mars 2012, 
MDDEFP, novembre 2012.

Portion marine de la région est protégées à plus de 15 % 
alors que la portion terrestre l’est à moins de 5 %

Réserve écologique Irène-Fournier. 
photo Christian Savard pour le MDDEFP



Réserves de biodiversité et réserves aquatiques 

Une aire protégée qui assure la protection de la biodiversité 
en interdisant les activités industrielles d’exploitation des 

ressources tout en permettant le maintien de la plupart des 
activités récréotouristiques.

Emphase 

Réserve de Biodiversité :  Composantes terrestres

Réserve aquatique : Composantes aquatiques

Une réserve de biodiversité ou une réserve aquatique, c’est :



Régime des activités : Comparaison avec les parcs nationaux et les réserves écologiques

Activité
Réserve écologique

(UICN1 Ia)
Parc national
(UICN II)

Réserve de biodiversité
Réserve aquatique 

(UICN III)

Recherche et Éducation Permise Permise Permise
Pêche Interdite Permise Permise
Chasse Interdite Interdite Permise
Piégeage Interdit Interdit Permis
VTT, motoneige Interdit Interdit Permis
Bail de villégiature existant Interdit Interdit Permis
Nouveau bail de villégiature Interdit Interdit Interdit
Activité minière Interdite Interdite Interdite
Barrage hydro-électrique Interdit Interdit Interdit
Coupe forestière Interdite Interdite Interdite

1 Union internationale pour la conservation de la nature

Réserves de biodiversité et réserves aquatiques 



Régime d’activités : Principales activités interdites

• Exploitation commerciale et industrielle de la forêt 

• Exploitation minière, gazière et pétrolière

• Exploitation des forces hydrauliques et toute 
production commerciale ou industrielle d’énergie

Réserves de biodiversité et réserves aquatiques 



Régime d’activités : Principales activités permises

• Activités de chasse, de pêche et de piégeage 

• Maintien de la villégiature existante

• Maintien des territoires fauniques structurés (ZEC, 
pourvoiries et réserves fauniques)

• Maintien des sentiers de motoneige, de quad
existants

• Maintien des activités traditionnelles autochtones

Réserves de biodiversité et réserves aquatiques 



• Participation de la Conférences régionales des élus, des représentants de 
différents secteurs socio-économiques, des communautés autochtones et 
de la population en général 

• Prise en compte des enjeux socioéconomiques :

 Droits consentis sur le territoire;

 Répercussions économiques pouvant toucher les entreprises du 
secteur des ressources naturelles;

 Répercussions sociales pour les communautés;

 Besoins actuels et futurs d’accès au territoire.

Création d’aires protégées

Une démarche participative prenant en compte les enjeux socio-économiques



Conclusion

Les défis de l’application des nouvelles orientations stratégiques 
en matière d’aires protégées dans toutes les régions, comme au 
Bas-Saint-Laurent: 

• Mieux protéger la biodiversité régionale pour une utilisation 
durable des ressources et du territoire;

• Adapter nos façons de faire pour tenir compte du contexte 
régional;

• Rechercher l’acceptabilité sociale et économique;

• Respecter les échéanciers.



Questions ?

Réserve écologique Fernald, photos Christian Savard pour le MDDEFP


