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À l’échelle planétaire, le déclin persistant de la diversité biologique appelle à l’expansion imminente 

des réseaux nationaux d’aires protégées. Face à des pressions constantes d’exploitation des ressources 

et de perturbation des habitats, les aires protégées constituent la pierre angulaire de la sauvegarde du 

patrimoine naturel mondial. En 2010, les Parties à la Convention sur la diversité biologique adoptaient 

le Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 dans l’optique de stimuler la création d’aires 

protégées et ainsi soutenir la conservation de la biodiversité. Parmi ses 20 cibles (objectifs d’Aichi), le 

Plan commandait la protection de 17 % des milieux terrestres et d’eaux intérieures au moyen de 

réseaux écologiquement représentatifs et connectés. Suivant la conclusion du Plan, l’objectif de cet 

essai est d’analyser le processus québécois de création des aires protégées en regard des orientations 

et des cibles édifiées par la Convention sur la diversité biologique. 

Les résultats de l’analyse révèlent que les principales lacunes du processus sont de nature 

administrative et politique lorsque les terres du domaine de l’État sont en cause. Les projets d’aires 

protégées, généralement d’entreprise locale, se heurtent à des blocages récurrents de la part du 

ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et du ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs. Ces derniers détiennent un droit de regard prioritaire sur toute affectation touchant le territoire 

public. Droits d’exploitation des ressources naturelles, préservation de possibilité forestière et de 

potentiel hydroélectrique se dressent comme motifs principaux d’obstruction aux aires candidates. De 

fait, les plus récentes désignations du gouvernement se concentrent dans le Nord québécois où les 

intérêts économiques sont moindres, laissant les sites de grands intérêts écologiques du Québec 

méridional en proie aux activités incompatibles à la conservation. Pourtant, le sud de la province 

abrite la majorité de la diversité biologique québécoise et de ses espèces à statut précaire. 

Les recommandations formulées impliquent l’intégration des sciences biophysiques dans l’appareil 

décisionnel et une considération approfondie des valeurs écologiques du territoire. En ce sens, le 

Québec doit adopter une planification décentralisée chargée de cibles écorégionales et préconiser une 

approche multicatégories envers ses systèmes d’aires protégées. Également, en amont d’une décision 

officielle, l’introduction d’une protection provisoire permettrait de préserver l’intégrité des aires 

protégées candidates. Le moratoire éviterait qu’un site demeure sensible à quelconques travaux 

d’aménagement susceptibles de nuire à son dossier de candidature. Essentiellement, la structure 

législative de la province, notamment La Loi sur la conservation du patrimoine naturel, comporte les 

assises nécessaires au développement d’un réseau fidèle aux principes de la Convention. L’élément 

manquant est un changement de paradigme du gouvernement quant à la protection du territoire. 
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 “If we're going to survive on this planet, we have to 

respect the rights of all of those species to survive. 

Because we need them more than they need us.”  

- Captain Paul Watson 
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INTRODUCTION 

Les sommets sur le climat et sur l’état de la biodiversité se multiplient et se succèdent, tandis que les 

actions concrètes tardent à se matérialiser. Depuis nombre d’années, les constats scientifiques sont 

clairs et toujours plus incisifs. Le poids persistant des activités humaines sur la biodiversité tire 

actuellement la vie sur Terre vers sa sixième extinction de masse (Ceballos et al., 2015; Wake et 

Vredenburg, 2008). Les mesures mises en place jusqu’à présent sont insuffisantes pour rétablir 

l’équilibre environnemental indispensable à l’humanité (Corlett, 2020; Tittensor et al., 2014). Les 

politiques semblent comporter de nombreuses failles alors que la conservation de la diversité 

biologique est compromise dès que la question économique s’immisce dans les discussions. Le 

dérèglement de la biodiversité n’attire pas l’attention nécessaire des décideurs, ce qui fait en sorte 

que les menaces persistent et ne sont actuellement pas en voie d’être renversées, et ce, malgré 

l’existence d’accords internationaux et de stratégies nationales consacrés à cet effet.  

Face à ce portrait, l’avenue prioritaire et proposée par la communauté scientifique pour préserver et 

rétablir la diversité biologique repose sur la mise en réserve de parcelles de territoires à titre d’aires 

protégées. Lorsqu’appliqué convenablement, ce statut priorise la conservation au-delà de tout type 

d’exploitation du territoire. À cet égard, les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) se 

sont accordées sur l’établissement d’un plan stratégique voué à la conservation de la diversité 

biologique pour la période 2011-2020. Décliné en 20 objectifs (nommés objectifs d’Aichi), 

l’engagement international s’articulait entre autres sur une cible de protection de 17 % des superficies 

terrestres nationales à la conclusion de l’année 2020. (Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique [Secrétariat de la CDB], s. d.a) Sous cette égide, les Parties devaient mettre en place des 

stratégies et orientations nationales dans l’optique de satisfaire à l’ensemble des objectifs d’Aichi. Lié 

à la Convention depuis 1992, le Québec accusait un retard important à la cible de protection en 2019, 

alors que son réseau d’aires protégées n’occupait que 10,65 % du territoire (ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], 2020, 17 décembre). 

Finalement, sous une pluie de désignations en décembre 2020, la province a conclu l’année avec une 

couverture spatiale de 17,03 % (Ibid.). Cet exploit fut salué par la communauté internationale et 

marquait l’unique atteinte de la cible de protection par une province canadienne (Société pour la 

nature et les parcs du Canada [SNAP], 2021a).  

Comme toute annonce politique, cette réalisation soulève toutefois son lot de critiques. Le seuil établi 

à 17 % ne constitue que la partie quantitative de la cible, alors que s’y greffent de nombreux critères 

écologiques. Des questions de représentativité et de connectivité forment les aspects qualitatifs 

indispensables au succès de la conservation de la biodiversité. Or, l’état actuel du réseau d’aires 

protégées québécois est loin de satisfaire pleinement à ces éléments. Entre autres, parmi les aires 

créées à la conclusion de la dernière décennie, la majorité parsème le territoire du Nord québécois, 

soit la région la moins densément peuplée, donc peu perturbée et sous le moins de contraintes 
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économiques. Simultanément, le territoire héberge une faible part de la richesse biologique du Québec 

(B. Tardif et al., 2005). Il semble donc exister d’importantes failles dans le processus de création des 

aires protégées au Québec, ce qui fait en sorte que le réseau ne s’harmonise pas avec les besoins réels 

de la diversité biologique.  

Ainsi, en réaction à la conclusion du plan stratégique de la CDB, cet essai a pour intention de procéder 

à une analyse dudit processus afin d’en déterminer les lacunes et les remédiations envisageables. Pour 

y parvenir, diverses sources ont été consultées. C’est pourquoi le travail prend racine au cœur de 

publications gouvernementales, de la législation québécoise, de rapports d’organismes de conservation 

et d’organisations internationales et d’écrits scientifiques. 

Dans un premier temps, un retour sur les causes sous-jacentes au déclin mondial de la biodiversité 

s’impose et permet d’ouvrir sur les origines et le rôle de la CDB pour tenter d’inverser le déclin de la 

biodiversité. Le chapitre ferme sur la présentation des objectifs d’Aichi. 

Le chapitre suivant se concentre sur l’état des aires protégées au Québec, sur l’évolution du réseau et 

les performances de la province face aux objectifs d’Aichi. C’est également l’occasion de présenter 

certains sites d’intérêt écologique ignorés lors des plus récentes désignations annoncées par le 

gouvernement québécois. Puis, pour relativiser leur importance, les contributions des aires protégées 

aux sociétés humaines, à l’environnement et aux écosystèmes sont détaillées successivement. 

Le troisième chapitre établit le cadre législatif et administratif dans lequel s’inscrit la création des 

aires protégées au Québec. Ceci implique l’étayage des principales lois affiliées au processus, de même 

qu’une description de ses différentes étapes, avant d’aborder l’état de la gouvernance des aires 

protégées au Québec.  

Le quatrième chapitre comprend l’analyse du processus québécois de création des aires protégées. La 

méthodologie adoptée est de type SWOT (strenghts-weaknesses-opportunities-threats) et permet 

d’apprécier les forces, faiblesses, opportunités et menaces du processus actuel. Les bases d’analyse 

regroupent à la fois les dispositions structurantes de la CDB et les clauses définissant les objectifs 

d’Aichi. 

Le cinquième et dernier chapitre rassemble de multiples recommandations de nature législative, 

administrative et scientifiques pour assurer que les prochaines cibles de protection du territoire soient 

en accord avec l’entièreté des principes de conservation énoncés par la CDB et la communauté 

scientifique. 
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1. CONTEXTUALISATION DE LA PROBLÉMATIQUE 

Un million. Un million, voilà le nombre d’espèces animales et végétales actuellement menacées 

d’extinction. Dans l’histoire humaine, la nature n’a jamais été confrontée à un déclin aussi soutenu. 

Telle est la conclusion du plus récent rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la 

biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) (2019). Le taux actuel d’extinction des espèces est 

des dizaines, voire des centaines de fois supérieures au taux moyen révélé par l’histoire archéologique 

et géologique des dix derniers millions d’années (Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 2015; Pimm et 

al., 2014). Qu’importe le facteur exact, la situation est hautement préoccupante puisque ce dernier 

surpasse le facteur sécuritaire au maintien de la biodiversité établit à dix fois le taux moyen par le 

Planetary Boundaries framework (Steffen et al., 2015). 

En toile de fond, la responsabilité de ce sombre portrait revient aux activités humaines. Les 

bouleversements encourus depuis les débuts de l’industrialisation moderne chamboulent la stabilité de 

l’Holocène au point de provoquer un basculement vers une toute nouvelle ère géologique, 

généralement qualifiée d’Anthropocène1 (Crutzen, 2006; Steffen et al., 2018). Par l’évolution de ses 

pratiques, l’être humain, à la base une espèce parmi tant d’autres, agit désormais à titre d’agent de 

changement sur la planète (M. R. Allen et al., 2018). Cet énoncé témoigne de la sévérité des 

conséquences de l’exploitation massive des ressources naturelles et de la biodiversité découlant des 

suites de la révolution industrielle. En somme, les impacts des activités humaines sur la biosphère se 

concentrent en cinq grandes pressions directes contre lesquelles la nature demeure victime. L’IPBES les 

définit ainsi par ordre d’intensité : la perte et la dégradation des habitats, la surexploitation des 

ressources, les apports excessifs en nutriments et la pollution, les espèces exotiques envahissantes et 

les changements climatiques (Balvanera et al., 2019). Ces pressions constituent des facteurs clés 

d’explication du déclin de la biodiversité mondiale. C’est d’ailleurs ce que met en évidence le plus 

récent rapport Planète vivante (édition 2020) du Fond mondial pour la nature (World Wildlife Fund). Le 

traitement de données effectué porte sur l’abondance relative des populations de près de 21 000 

espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, et d’amphibiens depuis 1970. En résultat, la 

biodiversité mondiale a perdu les deux tiers de la richesse de ses populations de vertébrés au cours des 

cinquante dernières années. La diversité végétale quant à elle voit 22 % de ses espèces être menacées 

d’extinction. (World Wildlife Fund [WWF], 2020) Parallèlement, 75 % de la surface terrestre se trouve 

sévèrement altérée sous le poids des activités humaines (Díaz et al., 2019). 

 

1 L’étymologie demeure critiquée, principalement en raison de son manque de discernement envers les pays 
émergents et les femmes (Davies-Venn, 2020, 26 octobre), dont les pouvoirs économiques, politiques et sociaux 
sont demeurés majoritairement absents au cours de la période industrielle. Catherine Albertini avance plutôt le 
concept d’Androcapitalocène, une conjoncture qui témoigne davantage du capitalisme patriarcal ayant conduit 
aux répercussions environnementales contemporaines (Albertini, 2021). 
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La tendance n’échappe en rien au Canada et au Québec. Chez les vertébrés terrestres, chacun des 

groupes taxonomiques connaît un déclin marqué pour la période 1970 à 2014. Le rapport Planète 

vivante Canada aborde explicitement les préoccupants reculs des effectifs des populations au pays; 

43 % chez les mammifères, 34 % chez les reptiles et les amphibiens et 20 % chez les poissons. (WWF, 

2017) L’état des populations de la faune aviaire varie grandement selon les groupes taxonomiques 

observés. Ainsi, les oiseaux aquatiques et les rapaces présentent un accroissement de leurs 

populations, avec des gains respectifs de 150 et 110 %. Les chiffres témoignent plutôt de succès de 

rétablissements, puisque ces groupes faisaient face à des pressions d’extinction au cours du dernier 

siècle. À l’opposé, les oiseaux de rivage, les oiseaux de prairies et les insectivores aériens connaissent 

des baisses importantes d’effectif. Dans l’ordre, leurs populations subissent des diminutions de 40, 57 

et 59 %. (Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord, 2019) 

Les observations face au déclin de la biodiversité se succèdent déjà depuis plusieurs décennies. Les 

récents rapports ne font que réitérer l’état critique dans lequel repose la nature. Au Québec, comme à 

l’international, les engagements, plans et stratégies de préservation de la biodiversité se succèdent 

sans pour autant parvenir à inverser le déclin, voire simplement le contenir (Mace et al., 2018). Afin de 

réagir à la cause dominante affligeant la biodiversité, la perte d’habitats, l’intervention prioritaire 

demeure la protection du patrimoine naturel. En ce sens, le développement d’un réseau d’aires 

protégées cohérent et efficient s’inscrit comme mesure indispensable au maintien de la stabilité des 

écosystèmes, laquelle demeure essentielle à la biodiversité (Corlett, 2020; Dudley, 2008). 

L’importance de sécuriser cet enjeu va bien au-delà du rétablissement des populations animales. Une 

saine diversité biologique assure la vitalité de l’existence humaine. Elle est indispensable à la santé, le 

bien-être, la sécurité alimentaire et l’économie de chaque individu (Díaz et al., 2019; Haines-Young et 

Potschin-Young, 2010; Romagosa et al., 2015; WWF, 2020). 

À la conclusion de l’année 2020, le gouvernement du Québec officialisait la protection de 17 % de son 

territoire (MELCC, 2020, 17 décembre). Cette cible intérimaire découle des objectifs d’Aichi de la CDB. 

La province en tant qu’état fédéré s’est liée au traité international dès son entrée en vigueur en 1992 

sous l’égide du sommet de la Terre de Rio. L’atteinte de cette cible est certes une victoire et une 

occasion de réjouissance pour la préservation de la biodiversité, mais elle s’accompagne également de 

son lot de critiques.  

Le principal reproche concerne la représentativité écologique des sites désignés comme aires 

protégées. Majoritairement, les nouvelles aires créées se retrouvent en territoire nordique alors que la 

diversité biologique et les milieux sous pression des activités humaines se situent au sud, dans la zone 

tempérée nordique (B. Tardif et al., 2005). Cette tendance à favoriser la protection de sites de faibles 

contraintes socioéconomiques s’observe mondialement et non seulement au Québec (Corlett, 2020; 

Venter et al., 2018). L’appréhension sous-jacente postule la priorisation des intérêts économiques en 

défaveur de la protection de l’environnement. À titre d’exemple, la majorité des nouvelles aires 
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protégées ne représentent aucune valeur commerciale pour les industries forestières. Or, là où la 

production sylvicole est attrayante, 83 projets de protection ont été écartés (Dutrisac, 2021, 1er mars; 

MELCC, 2021a; Plamondon Lalancette et Movilla, 2021, 4 mars). Outre les possibilités forestières, la 

présence de permis d’exploration pétrolière et gazière ainsi que l’attribution de titres miniers freinent 

les volontés de protection de multiples milieux terrestres d’intérêt écologique (Shields, 2016, 23 mars).  

En poussant le regard au-delà de la portion du territoire sous protection, les contestations face aux 

annonces gouvernementales sont légitimes. De surcroît, les objectifs d’Aichi reposent également sur la 

sauvegarde des espèces à statut précaire, la préservation du patrimoine génétique et le renforcement 

de la résilience des écosystèmes (Secrétariat de la CDB, s. d.a). En fonction de l’importance de 

l’enjeu, un regard complet sur le processus québécois de désignation des aires protégées s’impose, 

d’autant plus que l’objectif succédant à la onzième cible d’Aichi commande la protection de 30 % du 

territoire d’ici 2030 (MELCC, 2021a).  

Le rôle d’intervention des parties prenantes, l’importance accordée à la valeur écologique des sites et 

les capacités de la structure législative québécoise sont tous des éléments dignes d’une analyse 

approfondie. À la lumière des interrogations soulevées, il convient de se demander si le processus 

québécois de création des aires protégées s’accorde bien avec les termes de la CDB.  

1.1 La Convention sur la diversité biologique 

Avant de s’attarder à la question spécifique du Québec, il convient de faire un bref retour sur les 

origines et les motifs de la CDB.  

1.1.1 Origine et historique 

En 1988, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) mandate le groupe de travail 

spécial d’experts sur la diversité biologique d’étudier la pertinence d’instaurer une Convention 

internationale sur la diversité biologique (Secrétariat de la CDB, 2021). L’effort constituait une 

opportunité d’établir un cadre référentiel pour la protection de la nature axé sur la consolidation et 

l’amélioration des efforts déjà déployés de façon sectorielle. Les premières observations du groupe ont 

exposé le manque d’unicité et de cohésion des différentes conventions existantes. Chacune couvrait un 

enjeu de la conservation de la nature, mais de façon fragmentée et isolée. Parmi celles-ci, notons la 

Convention du patrimoine mondial (sites naturels d’importance internationale), la Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la 

Convention de Ramsar (type particulier d’écosystème) et la Convention sur les espèces migratrices. Le 

comité d’experts sanctionne alors le besoin imminent d’un traité international juridiquement 

contraignant sur la conservation de la diversité biologique fondé sur la conciliation des conventions 

précédentes. (Glowka et al., 1996; Programme des Nations Unies pour l’environnement, 1987) 
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Début 1990, la rédaction de la Convention démarre sous la gouverne du PNUE et d’un regroupement 

d’experts techniques et juridiques mis sur pied précisément pour achever cet objectif. Quant à eux, les 

États membres des Nations Unies se prononçaient lors de débats portant sur le champ d’application du 

document constitutif. Rapidement, la portée de la Convention s’est élargie afin d’aller au-delà du 

principe de conservation, qui par définition n’englobe pas tous les enjeux liés à la diversité biologique. 

De facto, se sont greffés aux dispositions du traité nombre d’éléments impératifs, incluant : « la 

conservation in situ et ex situ des espèces sauvages et domestiquées; l'utilisation durable des 

ressources biologiques; l'accès aux ressources génétiques et à la technologie correspondante, y compris 

la biotechnologie; l'accès aux avantages découlant de cette technologie; la sécurité des activités 

portant sur les organismes vivants modifiés ». (Glowka et al., 1996) Plus encore, la Convention devait 

inclure un véhicule financier en mesure de soutenir les innovations locales et la coopération 

internationale. En haut lieu, une distribution équitable des coûts et des avantages des mécanismes de 

protection de la biodiversité entre les pays développés et les pays en développement s’avérait 

indispensable à la réussite du traité (Secrétariat de la CDB, 2021). 

Malgré des négociations parfois houleuses et tendues au regard de la rigueur et la justesse de ses 

articles, le projet de Convention est officiellement adopté le 22 mai 1992 lors de la conférence de 

Nairobi. C’est à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio, exactement deux semaines plus tard, le 5 

juin 1992, que la CDB s’ouvre à la signature aux États membres des Nations Unies. Accueilli avec 

enthousiasme, le traité est paraphé par un nombre sans précédent de participants. (Glowka et al., 

1996) À la fermeture de la période de signature, soit le 4 juin 1993, la CDB compte 168 signataires 

(Secrétariat de la CDB, 2021). Puis, 90 jours après sa trentième ratification, conformément à son 

article 36, la Convention entre en vigueur, soit le 29 décembre 1993 (Secrétariat de la CDB, 2021; 

Nations Unies, 1992).  

Cet engagement de la communauté internationale envers la conservation de la biodiversité marquait la 

première véritable reconnaissance de l’imputabilité des activités humaines face à la dégradation de 

l’environnement. Plus encore, pour la première fois, la diversité biologique était abordée sous tous ses 

angles à l’intérieur d’un accord international juridiquement contraignant. (Glowka et al., 1996) 

Pour sa part, le Canada signe la CDB le 11 juin 1992, avant de la ratifier le 4 décembre de la même 

année (Secrétariat de la CDB, s. d.b). Le Canada devenait ainsi le premier pays industrialisé à 

officialiser son adhésion au traité (Hughes et al., 2016). Conjointement, en fonction de ses pouvoirs 

constitutionnels, le Québec convient d’assurer le respect de la CDB sur son territoire. Ainsi, par voie de 

décret, le 25 novembre 1992, le gouvernement québécois confirme son adhésion aux principes et aux 

objectifs de la Convention (Décret 1668-92 concernant la Convention des Nations Unies sur la diversité 

biologique, 1992).  

Globalement, 196 Parties ont à ce jour ratifié la Convention (Nations Unies, s. d.a). Ces dernières se 

réunissent à l’occasion de la Conférence des Parties (COP), l’organe directeur de la Convention dont le 
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rôle est d’« examiner les progrès accomplis, établir des priorités et décider de plans de travail » 

(Ibid.). La première séance de la COP s’est tenue en 1994 dans les Bahamas et se tient depuis sur une 

base biennale (Secrétariat de la CDB, 2021). 

1.1.2 Rôle de la Convention 

La CDB soulève le caractère indispensable de la diversité biologique pour la communauté 

internationale. Les Parties, par leurs sceaux, reconnaissent l’existence de cette préoccupation 

commune à l’humanité. Toutefois, quelques distinctions juridiques et territoriales précisent le rôle à la 

fois individuel et solidaire des États face aux ressources biologiques. Bien que l’enjeu soit partagé 

mondialement, le patrimoine naturel demeure sous l’autorité des États. En raison de leurs droits 

souverains, ces derniers conservent la responsabilité et l’autonomie de la gestion des ressources à 

l’intérieur de leurs juridictions nationales. Ce pouvoir reconnu aux autorités nationales est cependant 

accompagné d’obligations liées à la poursuite des trois objectifs structurant la CDB : « la conservation 

de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des 

avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques » (Nations Unies, 1992). En ce sens, la 

Convention intègre plusieurs articles spécifiquement destinés à orienter l’adoption de mesures 

cohérentes aux objectifs susmentionnés. 

Article 6 - Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable 

L’adhésion à la CDB implique que les Parties veillent à la planification stratégique de la gestion de la 

diversité biologique sur leurs territoires nationaux, et ce, à tous les niveaux. Les considérations doivent 

s’étendre aux écosystèmes, aux espèces ainsi qu’aux ressources génétiques. Peu importe la forme, 

qu’il s’agisse de stratégies, de plans, de politiques ou de programmes nationaux, les mesures adoptées 

doivent manifester des intentions claires de conservation et d’utilisation durable des ressources. 

(Nations Unies, 1992)  

Article 7 – Identification et surveillance 

Afin de favoriser l’emploi de mesures pérennes, les Parties sont priées d’acquérir une connaissance 

ultime des éléments constitutifs de la biodiversité au sein de leurs biomes. La rigueur scientifique 

requise pour s’acquitter de cette tâche doit aussi se transposer à l’identification des pressions directes 

et indirectes pesant sur la biodiversité. De cette façon, les décideurs auront l’occasion d’établir les 

actions prioritaires pour atteindre les objectifs de la Convention. (Ibid.) 

Article 8 – Conservation in situ 

Les Parties sont priées de développer des lignes directrices permettant le développement d’un réseau 

d’aires protégées ou de zones vouées à la conservation sur leur territoire. À l’intérieur comme à 

l’extérieur de celles-ci, une réglementation adéquate doit mener à la conservation et l’utilisation 

durable des ressources biologiques. De fait, les écosystèmes, comme les espèces les fréquentant seront 
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protégés à la fois des activités humaines néfastes et des espèces exotiques envahissantes. La priorité 

est d’assurer la pérennité des populations animales et végétales essentielles au maintien des services 

écosystémiques. La conservation in situ demande également le respect, la préservation et l’écoute du 

savoir des communautés autochtones et locales. Les connaissances et pratiques traditionnelles 

favorisent depuis longtemps une relation harmonieuse entre le mode de vie humain et la diversité 

biologique. (Ibid.)  

Article 9 – Conservation ex situ 

En addition aux éléments mentionnés à l’article 8, les Parties doivent contribuer à la conservation et à 

la reconstitution de ressources biologiques sous pressions dans leur pays d’origine. Un soutien est 

requis pour favoriser la recherche et la conservation destinées au rétablissement d’espèces menacées 

vers leur milieu naturel. Les contributions scientifiques et financières sont d’égale importance, 

expressément en appui aux pays en voie de développement. (Ibid.)  

Article 10 - Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique 

Les Parties sont mandatées de mettre en place des mesures significatives vouées à protéger les 

ressources biologiques dans une optique de conservation et d’utilisation durable. Le recours aux 

pratiques culturelles traditionnelles est encouragé pour parvenir à des méthodes efficientes. Il est 

convenu que les instances proposent des mesures correctrices aux populations affligées par des zones 

marquées d’une dégradation de biodiversité locale. Les pouvoirs publics et le secteur privé sont invités 

à collaborer en vue d’une utilisation durable des ressources biologiques. (Ibid.)  

1.1.3 Les objectifs d’Aichi 

En 2010, la troisième édition du Global Biodiversity Outlook présentait un bilan de l’état de la 

biodiversité sans raison réelle de se réjouir. La publication concentre rapports nationaux, indicateurs 

de performance et études scientifiques pour tirer ses constats sur les objectifs fixés en 2002 par le 

premier plan stratégique érigé par la CDB. À ce moment, les Parties nourrissaient l’ambition d’une 

réduction marquée du taux de perte de biodiversité autant à l’échelle planétaire, régionale que 

nationale. (Secrétariat de la CDB, 2010b) Mais, les résultats n’ont jamais même effleuré cet objectif. 

Pour reprendre les mots du Secrétariat de la CDB, « l’objectif de 2010 relatif à la diversité biologique 

n’a pas été atteint dans son intégralité » (Secrétariat de la CDB, 2010a). Ainsi, la majorité des 

populations d’espèces menacées d’extinction ont poursuivi leur déclin, se rapprochant dangereusement 

de leur disparition. La diversité génétique des cultures agricoles s’est appauvrie, de même que 

l’intégrité des habitats naturels. (Secrétariat de la CDB, 2010b) 

En réponse à cet échec, la CDB dépose la même année son Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 

biologique (Secrétariat de la CDB, 2010a). La vision du document vise à ce que la diversité biologique 

soit valorisée, conservée et restaurée au bénéfice de tous à l’orée de 2050 (Secrétariat de la CDB, 



 

 
9 

s. d.a; O’Connor et al., 2015). Le plan comprend également 20 objectifs (nommés objectifs d’Aichi) 

organisés sous cinq buts stratégiques dont la composition est exposée au tableau 1.1. 

Tableau 1.1 Les objectifs d'Aichi pour la biodiversité (adapté de : Secrétariat de la CDB, s. d.a) 

But stratégique Objectif d’Aichi 
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1. D’ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la diversité biologique et des 
mesures qu’ils peuvent prendre pour la conserver et l’utiliser de manière durable. 

2. D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la diversité biologique ont été intégrées dans les stratégies et 
les processus de planification nationaux et locaux de développement et de réduction de la pauvreté, et 
incorporées dans les comptes nationaux, selon que de besoin, et dans les systèmes de notification. 

3. D’ici à 2020 au plus tard, les incitations, y compris les subventions néfastes pour la diversité biologique, 
sont éliminées, réduites progressivement ou réformées, afin de réduire au minimum ou d’éviter les 
impacts défavorables, et des incitations positives en faveur de la conservation et de l’utilisation durable 
de la diversité biologique sont élaborées et appliquées, d’une manière compatible et en harmonie avec les 
dispositions de la Convention et les obligations internationales en vigueur, en tenant compte des 
conditions socioéconomiques nationales. 

4. D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les entreprises et les parties prenantes, à tous les niveaux, 
ont pris des mesures ou ont appliqué des plans pour assurer une production et une consommation durables, 
et ont maintenu les incidences de l’utilisation des ressources naturelles dans des limites écologiques sûres. 
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5. D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, est réduit 
de moitié au moins et si possible ramené à près de zéro, et la dégradation et la fragmentation des habitats 
sont sensiblement réduites. 

6. D’ici à 2020, tous les stocks de poissons et d’invertébrés et plantes aquatiques sont gérés et récoltés 
d’une manière durable, légale et en appliquant des approches fondées sur les écosystèmes, de telle sorte 
que la surpêche soit évitée, que des plans et des mesures de récupération soient en place pour toutes les 
espèces épuisées, que les pêcheries n’aient pas d’impacts négatifs marqués sur les espèces menacées et 
les écosystèmes vulnérables, et que l’impact de la pêche sur les stocks, les espèces et les écosystèmes 
reste dans des limites écologiques sûres. 

7. D’ici à 2020, les zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture sont gérées d’une 
manière durable, afin d’assurer la conservation de la diversité biologique. 

8. D’ici à 2020, la pollution, notamment celle causée par l’excès d’éléments nutritifs, est ramenée à un 
niveau qui n’a pas d’effet néfaste sur les fonctions des écosystèmes et la diversité biologique. 

9. D’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies d’introduction sont identifiées et classées 
en ordre de priorité, les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en place 
pour gérer les voies de pénétration, afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces 

10. D’ici à 2015, les nombreuses pressions anthropiques exercées sur les récifs coralliens et les autres 
écosystèmes vulnérables marins et côtiers affectés par les changements climatiques ou l’acidification des 
océans sont réduites au minimum, afin de préserver leur intégrité et leur fonctionnement. 
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11. D’ici à 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. 

12. D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en 
particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu. 

13. D’ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées, des animaux d’élevage et domestiques et des 
parents pauvres, y compris celle d’autres espèces qui ont une valeur socioéconomique ou culturelle, est 
préservée, et des stratégies sont élaborées et mises en œuvre pour réduire au minimum l’érosion 
génétique et sauvegarder leur diversité génétique. 
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Tableau 1.1 Les objectifs d'Aichi pour la biodiversité (adapté de : Secrétariat de la CDB, s. d.a) 
(suite) 

But stratégique Objectif d’Aichi 
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14. D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier l’eau et contribuent 
à la santé, aux moyens de subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés, compte tenu des 
besoins des femmes, des communautés autochtones et locales, et des populations pauvres et vulnérables. 

15. D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks de 
carbone sont améliorées, grâce aux mesures de conservation et restauration, y compris la restauration 
d’au moins 15% des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques 
et l’adaptation à ceux-ci, ainsi qu’à la lutte contre la désertification. 

16. D’ici à 2015, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation est en vigueur et opérationnel, conformément à la 
législation nationale. 
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17. D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et adopté en tant qu’instrument de politique générale, et 
commencé à mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action nationaux efficaces, participatifs et 
actualisés pour la diversité biologique. 

18. D’ici à 2020, les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones 
et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, 
ainsi que leur utilisation coutumière durable, sont respectées, sous réserve des dispositions de la 
législation nationale et des obligations internationales en vigueur, et sont pleinement intégrées et prises 
en compte dans le cadre de l’application de la Convention, avec la participation entière et effective des 
communautés autochtones et locales, à tous les niveaux pertinents. 

19. D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les technologies associées à la diversité 
biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son état et ses tendances, et les conséquences de son 
appauvrissement, sont améliorées, largement partagées et transférées, et appliquées. 

20. D’ici à 2020 au plus tard, la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre 
effective du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de toutes les sources et conformément 
au mécanisme consolidé et convenu de la Stratégie de mobilisation des ressources aura augmenté 
considérablement par rapport aux niveaux actuels. Cet objectif fera l’objet de modifications en fonction 
des évaluations des besoins de ressources que les Parties doivent effectuer et notifier. 

Ultimement, le plan stratégique cherche à guider les décideurs vers l’adoption de cibles régionales et 

nationales. En somme, le dénouement vise l’atteinte de l’ensemble des objectifs de la Convention à 

l’échelle mondiale (Secrétariat de la CDB, s. d.a). Les objectifs d’Aichi maintenant arrivés à terme, 

l’heure est au bilan pour les différentes Parties à la CDB. Le chapitre suivant effectue cet exercice 

pour la province québécoise, en plus de présenter l’historique des engagements et réalisations 

effectués envers la diversité biologique du Québec.  

1.2 Portée de l’essai 

Bien que les cibles d’Aichi préconisent à la fois la promotion des aires protégées terrestres et marines, 

les deux éléments comportent plusieurs éléments distincts en matière de gouvernance. Au Canada, 

l’administration fédérale a compétence sur la gestion du territoire en milieu maritime. À l’opposé, les 

terres intérieures, autant le sol que le sous-sol, relèvent de la juridiction provinciale. Ces particularités 

sont enchâssées dans la Loi constitutionnelle de 1867. Les pouvoirs du gouvernement québécois sont 

toutefois contraints à certaines particularités régionales. En effet, la région du Nunavik tombe sous le 

ressort de l’Administration régionale Kativik (ARK), laquelle a juridiction sur tout le territoire 

québécois situé au nord du 55e parallèle. L’autonomie gouvernementale de l’ARK est reconnue en vertu 

de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik. (ministère des Affaires 
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municipales et de l’Habitation [MAMH], s. d.) Toutefois, pour limiter le cadre analytique, seuls les 

outils législatifs et les actions du gouvernement québécois seront considérés. Ainsi, le présent essai se 

concentre sur le processus de création d’aires protégées terrestres au Québec afin de consolider 

l’analyse sur une seule entité gouvernementale. De plus, le réseau d’aires protégées étant en 

perpétuelle évolution, certains des projets en attente de protection présentés dans les chapitres ci-

après pourraient très bien être concrétisés dans les années, voire les mois suivants la production de cet 

essai. Il convient donc de préciser que les éléments soulignés se rapportent aux actualités antérieures 

au 1er septembre 2021. 
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2. REVUE DU CONTEXTE QUÉBÉCOIS EN MATIÈRE D’AIRES PROTÉGÉES 

Le présent chapitre a pour but de présenter le concept d’aire protégée et son importance dans la 

protection de la biodiversité et de la préservation des bénéfices humains soutirés des milieux naturels. 

Également, en prémisse aux notions administratives et législatives, un bilan est conduit sur les 

performances du Québec face à ses différents engagements envers la diversité biologique en milieu 

terrestre, notamment le onzième objectif d’Aichi visant une protection de 17 % du territoire.  

2.1 Notion d’aire protégée 

La définition du terme « aire protégée » utilisée aux fins de cet essai est celle de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) : 

« Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 
moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de 
la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont 
associés. » (Dudley, 2008). 

Un réseau d’aires protégées se veut donc une mosaïque territoriale composée de diverses désignations 

articulées selon les spécificités de l’espace dans un but commun de conservation de la diversité 

biologique. Par extension, il n’existe pas d’étalon représentatif d’une aire protégée. Le terme 

s’applique à une pluralité d’écosystèmes dont les conditions détonnent. Espace naturel, quasi naturel, 

en voie de rétablissement, paysage culturel, site de recherche scientifique et géologique, tous 

s’entrechoquent au sein des réseaux d’aires protégées mondiaux. Qu’importe leur statut, le 

foisonnement du « système mondial des aires protégées représente un engagement unique envers 

l’avenir; c’est un signe d’espérance dans ce qui semble parfois [être] un glissement déprimant vers un 

déclin environnemental et social ». (Dudley, 2008) 

Nombreux sont les rapports adoptant le qualificatif de pierre angulaire de la conservation pour décrire 

les aires protégées (Acreman et al., 2020; Bruner et al., 2001; Dudley, 2008; Ehrlich et Pringle, 2008; 

Kevin J. Gaston et al., 2008; Rodrigues et al., 2004). Ces dernières jouent des rôles fondamentaux au 

cœur de tous plans et stratégies voués à cet effet. Les plus grandes ambitions, comme celles sous-

tendues par la CDB ne peuvent se matérialiser sans l’apport indispensable des aires protégées (SNAP, 

2020). En plus d’assurer la protection de la biodiversité, les écosystèmes protégés améliorent la qualité 

de l’air, filtrent les eaux, accentuent la productivité et la résilience de la biodiversité. À l’échelle 

humaine, elles sont source de bien-être par l’offre exceptionnelle de paysages et de loisirs qu’elles 

procurent (Bowler et al., 2010; Pullin et al. 2013). 

2.1.1 Catégories d’aires protégées 

La notion d’aire protégée englobe une vaste gamme d’appellations, toutes différentes par la 

composition du milieu à conserver et l’approche de gestion lui étant destinée. Malgré l’unicité des 

milieux naturels, une même stratégie de protection peut s’appliquer à plusieurs sites sans similitudes 
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biophysiques apparentes. Dans une volonté de les regrouper sous un cadre commun, l’UICN identifie six 

catégories (Ia, Ib, II, III, IV, V, et VI) d’aires protégées fondées sur les objectifs de gestion, le caractère 

contraignant des mesures législatives et la nature et l’intensité des activités permises (Union 

internationale pour la conservation de la nature [UICN], 1994). Depuis sa création, la classification 

constitue un outil de référence utilisé mondialement à l’échelle nationale, infranationale et locale. Le 

système soutient le perfectionnement des réglementations environnementales et le renforcement des 

stratégies de conservation, de la planification à l’évaluation. Les Nations Unies reconnaissent d’ailleurs 

les catégories établies par l’UICN « comme étant la norme globale pour définir et enregistrer les aires 

protégées ». (Dudley, 2008) 

Pour la biodiversité, un cadre commun signifie une meilleure protection et une uniformité des 

approches de conservation. Pour les parties prenantes, le système de catégories facilite la 

communication, les échanges d’informations et la diffusion de comptes rendus à l’intérieur et entre les 

pays. (Dudley, 2008) À l’origine, c’est précisément avec ces intentions que les lignes directrices du 

système de classification de l’UICN ont été élaborées (UICN, 1994). De telles considérations révèlent 

toute leur importance sachant que les aires protégées demeurent à ce jour indispensables à l’enjeu du 

maintien de la diversité biologique.  

Il n’en demeure pas moins que le système de catégories reste encouragé et non obligatoire. Les États 

détiennent pleins pouvoirs sur la façon dont sont gérés leurs réseaux d’aires protégées (Day et al., 

2012; Dudley, 2008). Une approche distincte de celles contenues dans les catégories peut très bien 

contribuer aux stratégies de conservation (Dudley, 2008). Ultimement, l’emphase est davantage sur les 

résultats plutôt que sur la méthode adoptée, tant que le site et ladite méthode satisfont à la définition 

d’une aire protégée. De fait, le classement s’astreint volontairement à des définitions générales et un 

vocabulaire simpliste afin de rejoindre un maximum de parties prenantes. Ces dernières sont appelées 

à approfondir le spectre des catégories pour les adapter à leurs contextes territoriaux. Le tableau 2.1 

reprend les descriptifs de l’UICN pour distinguer chacune de ses catégories. 
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Tableau 2.1 Catégories de l'UICN (inspiré de : Dudley, 2008) 

Catégorie Description 

Ia 
Réserve naturelle 
intégrale 

La catégorie Ia contient des aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la 
biodiversité et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques/géomorphologiques, où 
les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir 
la protection des valeurs de conservation. Ces aires protégées peuvent servir d’aires de référence 
indispensables pour la recherche scientifique et la surveillance continue. 

Ib 
Zone de nature 
sauvage 

Les aires protégées de la catégorie Ib sont généralement de vastes aires intactes ou légèrement 
modifiées, qui ont conservé leur caractère et leur influence naturels, sans habitations humaines 
permanentes ou significatives, qui sont protégées et gérées aux fins de préserver leur état 
naturel. 

II Parc national 

Les aires protégées de la catégorie II sont de vastes aires naturelles ou quasi naturelles mises en 
réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les 
caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des 
opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le 
respect de l’environnement et de la culture des communautés locales. 

III 
Monument ou 
élément naturel 

Les aires protégées de la catégorie III sont mises en réserve pour protéger un monument naturel 
spécifique, qui peut être un élément topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, 
une caractéristique géologique telle qu’une grotte ou même un élément vivant comme un îlot 
boisé ancien. Ce sont généralement des aires protégées assez petites et elles ont souvent 
beaucoup d’importance pour les visiteurs. 

IV 
Aire de gestion des 
habitats ou des 
espèces 

Les aires protégées de la catégorie IV visent à protéger des espèces ou des habitats particuliers, 
et leur gestion reflète cette priorité. De nombreuses aires protégées de la catégorie IV ont besoin 
d’interventions régulières et actives pour répondre aux exigences d’espèces particulières ou pour 
maintenir des habitats, mais cela n’est pas une exigence de la catégorie. 

V 
Paysage terrestre 
ou marin 

Une aire protégée où l’interaction des hommes et de la nature a produit, au fil du temps, une 
aire qui possède un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques, culturelles et 
panoramiques considérables, et où la sauvegarde de l’intégrité de cette interaction est vitale 
pour protéger et maintenir l’aire, la conservation de la nature associée ainsi que d’autres valeurs. 

VI 

Aire protégée avec 
utilisation durable 
des ressources 
naturelles 

Les aires protégées de la catégorie VI préservent des écosystèmes et des habitats, ainsi que les 
valeurs culturelles et les systèmes de gestion des ressources naturelles traditionnelles qui y sont 
associés. Elles sont généralement vastes, et la plus grande partie de leur superficie présente des 
conditions naturelles; une certaine proportion y est soumise à une gestion durable des ressources 
naturelles; et une utilisation modérée des ressources naturelles, non industrielle et compatible 
avec la conservation de la nature, y est considérée comme l’un des objectifs principaux de l’aire. 

Les catégories n’impliquent pas de hiérarchie définitive, c’est-à-dire qu’elles ont toutes leur 

importance en fonction de la situation donnée. Parallèlement, elles ne sont pas équivalentes ni 

interchangeables. Le milieu et les conditions d’intervention dictent la sélection d’une catégorie et par 

extension, son utilité. Ainsi, un réseau équilibré regroupe différentes catégories et préférablement une 

composition marquée de catégories de protection dites plus strictes, soit de I à III. En somme, un 

réseau d’aires protégées développé intelligemment contribue à augmenter l’efficacité de la 

conservation in situ d’un territoire. (Dudley, 2008) 

L’ensemble des catégories s’accorde sur des buts communs, dont la conservation à tous les niveaux de 

la biodiversité et la protection des fonctions écosystémiques des milieux. Toutefois, les approches de 

gestion qui les différencient visent la préservation de caractères naturels variés. Il existe un gradient 

de naturalité sur lequel les catégories s’articulent selon l’intégrité des écosystèmes protégés et les 

activités humaines permises. À titre d’exemple, les sites de catégorie Ia permettent une présence 

humaine strictement contrôlée et limitée, tandis que la catégorie V cible un maintien des valeurs 

créées par l’interaction entre l’humain et la nature (Dudley, 2008; Leroux et al., 2010). Cette 
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définition trouve d’ailleurs résonance au Québec dans la nomenclature du statut de paysage humanisé 

(Loi sur la conservation du patrimoine naturel). L’interprétation du caractère naturel demeure 

complexe à défaut de nombreuses variables, mais l’UICN propose la figure 2.1 pour en comprendre 

l’essence. 

 

Figure 2.1 Caractère naturel et catégories d'aires protégées (tiré de : Dudley, 2008, p. 29) 

De la catégorie au plus fort degré de naturalité à celle au plus faible, le gradient suit la logique 

suivante : Ia = Ib > II = III > IV = VI > V (Bishop et al., 2004; Chape et al., 2005; Dudley, 2008). Ce 

classement s’avère intéressant dans le cadre d’une analyse des réseaux d’aires protégées. Il permet de 

percevoir si les décisions tendent davantage vers la préservation d’espaces naturels intacts ou si les 

motivations sont plutôt orientées vers une utilisation durable du territoire.  

2.2 Évolution et distribution géographique du réseau québécois 

Avant de faire un retour sur les performances québécoises face aux cibles d’Aichi de 2020, penchons-

nous sur l’évolution des aires protégées au Québec depuis l’entrée en vigueur de la CDB. 

Le premier véritable bilan sur l’état des aires protégées au Québec survient en 1987 alors que le 

ministère de l’Environnement note une infime protection de 0,36 % de la province (MELCC, 2021b). En 

se liant quelques années plus tard aux objectifs de la CDB, le gouvernement s’engage dès lors dans une 

volonté de changement complet de paradigmes quant à la protection de son territoire. S’en suit en 

1996 l’adoption de la Stratégie de mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et de son 

plan d’action. Cette même année marque également l’échec de l’objectif de protection du territoire 

adopté en 1991 à l’occasion de la Déclaration de Tunis. Cette dernière conviait ses signataires à la 

conservation de 5 % du territoire au plus tard en 1996 (Conférence des ministres francophones chargés 
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de l’Environnement, 1991). Malheureusement, l’effet de ces deux engagements sera minime sur la 

protection de la biodiversité de la province dans les années 90. L’année 1999 voit l’émission d’un 

second bilan sur les aires protégées et le dévoilement d’un réseau touchant seulement 2,84 % de la 

superficie terrestre de la province (ministère de l’Environnement, 1999).  

L’année 2000 s’amorce avec un remaniement de la structure de gouvernance entourant les aires 

protégées. Fort du désir d’adapter les engagements internationaux au contexte québécois, le 

gouvernement adopte la Stratégie québécoise sur les aires protégées. Ce tout nouveau cadre 

d’orientation annonce les intentions conjointes de protéger 8 % du territoire à l’horizon de 2005 et de 

sauvegarder l’ensemble de la biodiversité du Québec. Pour atteindre ce premier objectif, la stratégie 

conduit en 2002 au Plan d’action stratégique sur les aires protégées (PASAP). Cette même année 

marque l’introduction de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (section 3.1.1) dont découle 

le Registre des aires protégées du Québec. (MELCC, 2021b) En réponse au second objectif, le 

gouvernement présente le Plan d’action québécois sur la diversité biologique et la Stratégie québécoise 

sur la diversité biologique pour la période 2004-2007 (ministère de l’Environnement, 2004). Entre 

temps, la date butoir de la cible de 8 % se voit repoussée à 2009.  

En effet, la couverture du réseau était encore bien loin du 8 % au terme de l’échéance initiale. 2007 

voit la réalisation d’un troisième bilan et du même coup, de la première version du Registre des aires 

protégées du Québec. Le document présente une progression décevante alors que la cible de la 

Déclaration de Tunis n’est toujours pas atteinte comme en témoigne une superficie protégée de 

seulement 4,91 % du territoire. Fort heureusement, les années suivantes s’ouvrent sur la création de 

plusieurs aires protégées pour ultimement mener le compteur à 8,12 % le 29 mars 2009, dépassant ainsi 

l’objectif fixé par le PASAP. (MELCC, 2021b) Sous l’impulsion de ce succès, le premier ministre de 

l’époque, M. Jean Charest annonce subséquemment une nouvelle cible de 12 % à achever en 2015. 

Cette volonté sera réitérée en 2011 à l’occasion des Orientations stratégiques du Québec en matière 

d’aires protégées, lesquelles visent la mise en œuvre des décisions prises lors de la COP à Nagoya en 

2010 (ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs [MDDEP], 2011). 

Puis, en 2013, Québec publie ses Orientations gouvernementales en matière de diversité biologique en 

réponse au Plan stratégique 2011-2020 de la CDB (ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs [MDDEFP], 2013). Au moyen de ces orientations, le 

gouvernement souhaite favoriser l’atteinte des objectifs d’Aichi. Conjointement, il s’arme d’objectifs 

clairs afin de stimuler l’expansion de son réseau d’aires protégées :  

• Protéger 12 % des aires terrestres de la province d’ici 2015 (MDDEFP, 2013); 

• Créer, d’ici 2015, au moins une grande aire protégée de 10 000 km² destinée aux espèces 

menacées comme le caribou des bois et envisager d’en créer une deuxième (Ibid.); 
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• Protéger 50 % de la région au nord du 49e parallèle de toute activité industrielle d’ici 2035 

(Secrétariat au Plan Nord, 2015); 

• Établir des aires protégées couvrant 20 % de la région au nord du 49e parallèle d’ici 2020 

(Ibid.). 

D’aucuns de ces objectifs sont arrivés à terme à la conclusion de 2020, tout comme les objectifs 

d’Aichi. L’heure est donc au bilan pour évaluer si la province a su satisfaire à ses nombreux 

engagements en faveur de la protection de sa diversité biologique. 

2.2.1 Résultats des objectifs d’aires protégées intérimaires de 2015 

Dans un premier temps, revenons sur les objectifs intérimaires de 2015. Le premier visait la protection 

de 12 % des aires terrestres de la province, et le second portait sur la création d’une grande aire 

protégée destinée à la conservation d’espèces à statut précaire.  

D’une part, le gouvernement peut se féliciter pour la création d’une grande aire protégée au Nunavik. 

Le parc national Tursujuc situé près de la côte est de la Baie d’Hudson constitue la plus vaste étendue 

terrestre et d’eau douce sous protection au Québec avec ses 26 107 km² (ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs [MFFP], s. d.a). Le site présente un héritage culturel unique par les vestiges 

d’occupation cris et inuits datant de plus de 3 000 ans. Le parc abrite une faible densité faunique, mais 

renferme plusieurs occurrences d’espèces menacées : le béluga, le carcajou, le lynx du Canada, 

l’arlequin plongeur, le garrot d’Islande, l’aigle royal et le pygargue à tête blanche. (Nunavik Parks, 

s. d.) C’est sans compter l’unique population au monde de phoque commun des lacs des Loups Marins 

(Enns et al., 2020; Environnement et Changement climatique Canada [ECCC], 2017).  

Toutefois, à la conclusion de l’année cible, les aires protégées occupaient uniquement 9,32 % du 

territoire de la province (Amiot, 2016; Landry, 2016). Un résultat peu satisfaisant et loin d’atteindre 

l’objectif que s’était fixé le gouvernement québécois. La même année au pays, 10,6 % de la superficie 

nationale terrestre était destinée à la conservation, alors que la Colombie-Britannique et l’Alberta 

faisaient figure de proue avec des résultats respectifs de 15,3 % et 12,6 % (ECCC, 2016). La tendance 

mondiale quant à elle atteignait 15,4 % en 2014 (Juffe-Bignoli et al., 2014), laissant le Québec accuser 

un retard considérable. Avec une augmentation de seulement 1,21 % du réseau d’aires protégées entre 

2009 et 2015, l’atteinte de la onzième cible d’Aichi en 2020 semblait alors inconcevable. Dans son 

rapport sur les parcs de 2015, la SNAP mentionnait à ce titre qu’« au train où vont les choses […] la 

province ratera sa cible pour 2020 » (SNAP, 2015). Pourtant, l’action gouvernementale a cette capacité 

d’amorcer des changements aux allures parfois surprenantes. 
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2.3 Sommaire des résultats du Québec face aux cibles de 2020 

En décembre 2020, le gouvernement québécois annonçait protéger 257 528 km², soit une couverture de 

17,03 % de son territoire (MELCC, 2020, 17 décembre)2. La figure 2.2 montre la distribution du réseau 

québécois en date du mois de mars 2021. 

 

Figure 2.2 Carte des aires protégées au Québec en mars 2021 (tiré de : MELCC, 2021b) 

 

2 En date du 31 mars 2021, le Registre des aires protégées indique plutôt 252 597 km² ou 16,70 % (MELCC, 2021b). 
Selon les dires du gouvernement, les portions manquantes s’ajouteront une fois les dispositifs administratifs 
dument complétés (Beaumont, 2021, 31 mai). 
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Grâce à cette réussite, le Québec peut maintenant se targuer d’être l’unique province canadienne à 

avoir atteint la onzième cible d’Aichi. La rencontre de cet objectif semblait pourtant impossible, et 

pour cause, au 1er janvier 2019, la couverture n’atteignait qu’un maigre 10,65 % (MELCC, 2020, 17 

décembre). L’atteinte de l’objectif provient principalement de l’ajout de plusieurs réserves de 

territoire aux fins d’aires protégées (RTFAP). Cette appellation signale l’intention du gouvernement de 

protéger ces sites jusqu’à ce qu’un statut légal leur soit attribué au Registre. La vocation primaire des 

RTFAP est la conservation de la diversité biologique. (MELCC, s. d.) La protection de ces territoires est 

assurée conjointement par le MELCC, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le 

MFFP (Gouvernement du Québec, 2020). Le tableau 2.2 réunit les aires protégées terrestres désignées 

depuis janvier 2019. 

Tableau 2.2 Aires protégées ajoutées au réseau en date du 1er janvier 2019 (inspiré de : 
MELCC, 2020, 17 décembre) 

Aires protégées Ajout (km2) Ajout (%) 
Total 

cumulatif (%) 

Réserves de biodiversité ou aquatique projetées des régions de l'Abitibi-
Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

742 0,05 10,70 

Île d'Anticosti 7 332 0,48 11,18 

Grande aire protégée des Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan 6 887 0,46 11,64 

8 RTFAP au Nunavik et agrandissement de 2 réserves existantes 29 784 1,97 13,61 

23 RTFAP dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James 39 142 2,59 16,20 

32 RTFAP issues du processus de concertation régionale et autochtone dans 
diverses régions du Québec 

8 171 0,54 16,74 

2 RTFAP en Basse-Côte-Nord 4 476 0,30 17,03 

Total 96 624 km2 + 6,33 % 17,03 % 

Ces nouvelles aires protégées soulèvent toutefois plusieurs bémols. Nombreux furent les acteurs de la 

conservation à saluer l’accomplissement, mais sans pour autant oublier de mentionner les lacunes 

inhérentes à sa réalisation. Par la simple relecture de la définition du onzième objectif d’Aichi, les 

remontrances trouvent d'amples arguments. Celle-ci stipule que, « 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 » (Secrétariat de la CDB, s. d.a). Représentativité et connectivité sont actuellement 

des termes peu applicables au réseau d’aires protégées québécois. 

2.3.1 Représentativité du réseau 

En ajoutant près de 69 000 km² au Nunavik et dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, Québec 

remplissait son objectif de protection de 20 % du Nord québécois (Lecavalier, 2020, 5 décembre). Avec 

les sites créés sur la Côte-Nord, dont l’île d’Anticosti, les désignations nordiques rapprochaient 

grandement la province du seuil international de 17 %. Pour combler le manque à gagner, peu de 

désignations supplémentaires suffisaient pour achever la cible. Résultat, le sud du Québec souffre d’un 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3016796-1&h=3581816033&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fcommuniques%2F2020%2F20201217-anticosti.pdf&a=%C3%8Ele+d%27Anticosti
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3016796-1&h=2497590766&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fcommuniques%2F2020%2F20201217-caribou.pdf&a=Grande+aire+prot%C3%A9g%C3%A9e+des+Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3016796-1&h=1097334700&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fcommuniques%2F2020%2F20201217-nunavik.pdf&a=8+r%C3%A9serves+de+territoireaux+fins+d%27aire+prot%C3%A9g%C3%A9e+(RTFAP)+au+Nunavik+et+agrandissement+de+2+r%C3%A9serves+existantes
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3016796-1&h=3024077212&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fcommuniques%2F2020%2F20201217-ei-baie-james.pdf&a=23+RTFAP+dans+la+r%C3%A9giond%27Eeyou+Istchee+Baie-James
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3016796-1&h=1989365164&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fcommuniques%2F2020%2F20201217-diverses-regions.pdf&a=32+RTFAP+issues+du+processusde+concertation+r%C3%A9gionale+et+autochtonedans+diverses+r%C3%A9gions+du+Qu%C3%A9bec
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3016796-1&h=1989365164&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fcommuniques%2F2020%2F20201217-diverses-regions.pdf&a=32+RTFAP+issues+du+processusde+concertation+r%C3%A9gionale+et+autochtonedans+diverses+r%C3%A9gions+du+Qu%C3%A9bec
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3016796-1&h=3916645329&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fcommuniques%2F2020%2F20201217-basse-cote-nord.pdf&a=2+RTFAP+en+Basse-C%C3%B4te-Nord
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manque accablant de protection, et ce, malgré plusieurs projets propulsés par la mobilisation 

citoyenne ayant reçu l’appui du MELCC (section 2.4) (Delagrange et al., 2021, 20 février; Shields, 2020, 

17 décembre). 

Dans les faits, une rupture profonde sépare les trois ministères responsables de la biodiversité 

québécoise. « [Il] y a une obstruction de la part de certains acteurs gouvernementaux […] qui 

appliquent un droit de veto sur des projets d’aires protégées », affirme Alice de Swarte, chargée de 

projets en conservation et analyse politique à la division québécoise de la SNAP (SNAP Québec), en 

référence au MERN et au MFFP (Marquis, 2017, 25 juillet). 

Les deux cabinets ministériels ne cachent pas leurs intentions non plus. Les possibilités de conservation 

au nord du 49e parallèle sont favorisées en raison de l’absence d’intérêts économiques, au détriment 

des zones à haute valeur écologique ailleurs au Québec (Roy, 2020, 17 décembre). Un document 

interne du MFFP obtenu par la SNAP expose la vision du ministère au sujet des aires protégées :  

« Il apparaît acceptable que le réseau des aires protégées soit moins développé au sud et 
qu’il soit davantage concentré au nord, dans les zones moins utilisées par l’homme. […] 
Jusqu’à présent, la filière forestière n’a pas pu éviter d’accumuler les impacts 
socioéconomiques lors de la création d’aires protégées, car la forêt couvre presque tout le 
territoire méridional et central du Québec. Il y a peu de place au sud pour atténuer les 
impacts forestiers. » (Robert et Neveu, 2018, 17 juillet).  

Essentiellement, le climat aride et la végétation caractéristique de la taïga et de la toundra du Nord 

québécois limitent la possibilité forestière et façonnent le raisonnement du ministère (Tanekou 

Mangoua, 2013; B. Tardif et al., 2005). Cependant, les devoirs du MFFP impliquent la protection de la 

faune et de la flore sur l’ensemble du territoire québécois, au nord comme au sud (MFFP, 2021a). 

Hélas, ce volet semble discrédité dès que la récolte forestière entre en ligne de compte. De l’ensemble 

des sites candidats à la création ou l’agrandissement d’une aire protégée, l’exception qui confirme la 

règle est celle de l’agrandissement du parc national de la Gaspésie, dans les Chic-Chocs (Roy, 2020, 17 

décembre; Shields, 2020, 17 décembre). Dans ce dossier, la perte de possibilité forestière avait reçu 

l’approbation de l’industrie forestière (Roy, 2020, 17 décembre), facilitant la décision du MFFP. 

Du côté du MERN, les permis d’exploration minière, pétrolière et gazière, de même que le potentiel 

hydroélectrique limitent la protection de certains sites de haute valeur écologique (Shields, 2016, 23 

mars). Malgré le pouvoir de soustraction de droits miniers du MERN, il est généralement plus aisé de 

redessiner les frontières d’une aire protégée que d’attendre le retrait des droits miniers consentis. 

Pour cette raison, les sites jalonnés de titres miniers se voient habituellement écartés de toutes 

considérations dans la planification du réseau d’aires protégées québécois (Buteau-Duitschaever, 2016; 

Lachance, 2017). 

Le regard prioritaire d’Hydro-Québec sur les ressources hydrologiques de la province est également 

cause de discorde avec le milieu de la conservation. Sous l’égide du MERN, la société d’État, malgré 
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des plans d’expansion inexistants, s’oppose à la protection de rivières exceptionnelles dans l’optique 

des besoins énergétiques futurs du Québec et de ses partenaires économiques (Shields, 2021, 23 

février). Le cas de la rivière Magpie vient en appui à ce constat (voir la sous-section 2.4.1). 

Il importe aussi de mentionner que l’abondance de terres publiques dans le Nord québécois y facilite la 

création d’aires protégées. Au sud, la quasi-totalité du territoire tient du domaine privé. Il devient 

donc complexe et onéreux d’acquérir des terres sous l’emprise de propriétaires privés (Deshaies, 2020, 

6 novembre).  

La tendance se devra d’être renversée puisqu’actuellement le réseau d’aires protégées est loin d’être 

représentatif de la diversité biologique québécoise. En concentrant les aires protégées vers le nord, le 

gouvernement contrevient à l’exigence fondamentale de représentativité de la CDB (Dutrisac, 2021, 1er 

mars). Christian Simard, ancien directeur général de Nature Québec, rappelle que « les écosystèmes du 

sud du Québec […] sont les milieux les plus riches en termes de faune et de flore et c’est aussi là où on 

retrouve le plus d’espèces menacées » (Société pour la nature et les parcs du Canada section Québec 

[SNAP Québec], 2016). Le changement de paradigme est d’autant plus important que la province abrite 

« certains des derniers bassins versants et forêts intacts de la planète » (Ibid.). L’argument écologique 

devrait avoir préséance sur les intérêts économiques, spécialement lorsqu’une politique 

gouvernementale active – les Orientations gouvernementales en matière de diversité biologique - porte 

le terme « diversité biologique » dans son titre. Le gouvernement doit revoir ses considérations au 

regard de la gestion de son patrimoine naturel. Sur le territoire, « l’industrie n’est pas la seule partie 

prenante, surtout quand la biodiversité est en jeu » (Dutrisac, 2021, 1er mars).  

2.3.2 Connectivité du réseau 

La connectivité est parfois l’aspect négligé lorsqu’un réseau d’aires protégées est érigé. L’absence de 

ce facteur peut compromettre l’efficacité de tout effort de conservation sur un territoire (Markle et 

al., 2018). L’implication de ce critère dans les mesures qualitatives du onzième objectif d’Aichi 

témoigne de sa criticité au maintien de la diversité biologique. La connectivité permet d’éviter que les 

aires protégées ne soient qu’une multitude d’îlots de conservation en proie aux activités humaines. Au 

Canada, la fragmentation des habitats constitue l’une des principales causes du déclin de la 

biodiversité (Coristine et Kerr, 2011). Une série de milieux connectés assure la pleine fonctionnalité 

d’un territoire et soutient les migrations animales et les services écosystémiques dispensés par la 

nature (Santini et al., 2016). L’implantation de corridors écologiques facilite ainsi les déplacements 

fauniques et accentue la résilience des écosystèmes (Monticone, 2019).  

La réflexion sur l’importance de la connectivité est partagée par le gouvernement au sein de ses 

orientations stratégiques. Celles portant sur les aires protégées en 2011 misaient sur « l’amélioration 

de la connectivité entre les différentes aires protégées » pour consolider le réseau (MDDEP, 2011). Pour 

leur part, les Orientations gouvernementales en matière de diversité biologique mentionnaient 
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qu’« une des façons les plus efficaces pour rétablir des écosystèmes fonctionnels et augmenter leurs 

services écologiques est l’établissement de corridors écologiques qui favorisent la connectivité entre 

les écosystèmes isolés et le déplacement des espèces sur le territoire » (MDDEFP, 2013). 

Malheureusement, en favorisant le Nord québécois dans ses plus récentes désignations, Québec s’est 

éloigné de ses propres intentions. La portion sud de la province est la plus fragmentée et abrite la 

majorité de sa diversité biologique (B. Tardif et al., 2005).  

Un réseau d’aires protégées interreliées devient d’autant plus critique que les changements 

climatiques risquent de provoquer une importante migration nordique des espèces (Monticone, 2019). 

Par sa situation géographique, le Québec risque de devenir « un refuge climatique de plusieurs 

populations animales et végétales » (Ouranos, 2015). Des recherches sur les changements climatiques 

suggèrent que les niches écologiques des espèces progresseront vers le nord à un rythme de 45 km par 

décennie (Berteaux, 2014). Or, dans le contexte des changements climatiques, les corridors 

écologiques facilitent le déplacement des processus écologiques et des espèces menacées par les 

perturbations environnementales, assurant ainsi la résilience des écosystèmes (Auzel et al., 2012; 

Berteaux, 2014). 

2.4 Présentation des projets abandonnés ou refusés malgré leur intérêt écologique 

La section précédente évoquait brièvement les nombreux projets d’aires protégées ignorées lors du 

sprint final pour atteindre la onzième cible d’Aichi. Quatre-vingt-trois (83) projets pour être exact 

(Dutrisac, 2021, 1er mars; Plamondon Lalancette et Movilla, 2021, 4 mars). La liste complète incluant 

l’emplacement et la superficie de ces derniers est présentée sous forme de tableau à l’annexe 1. En 

ignorant ces projets, Québec délaissait 19 882 km² de territoire de haut intérêt écologique, ce qui 

équivaut à 1,2 % de la superficie terrestre de la province (Shields, 2021, 11 février). 

Puisqu’il serait fastidieux de revenir sur chacun d’eux, l’attention sera portée sur ceux dont le refus 

est difficilement compréhensible. La déception est d’autant plus vive sachant que les projets déposés 

sont souvent le fruit d’un long travail rigoureux de groupes citoyens. Les ententes entre fonctionnaires, 

élus municipaux, représentants des Premières Nations, industriels et experts environnementaux 

découlent de plusieurs années d’échanges et incluent des analyses terrain, des consultations et 

d’innombrables mémoires. En ignorant ou refusant de tels projets, le gouvernement éradique des 

consensus établis par l’action citoyenne (Delagrange et al., 2021, 20 février).  

2.4.1 Rivière Magpie, Côte-Nord 

Le National Geographic classe la rivière Magpie (Mutehekau Shipu), sur la Basse-Côte-Nord, au 

deuxième rang mondial pour la pratique d’activités en eau vive (National Geographic, 2010). Par ses 

paysages exceptionnels dominés par des essences résineuses comme l’épinette noire et le sapin 

(Archambault, 2002), la rivière affiche un immense potentiel récréotouristique. Joyau du Nistassinan et 

des communautés innues, elle constitue l’une des plus importantes rivières sauvages de la province 
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(SNAP Québec, s. d.). Le projet d’aire protégée de 2602 km² a toutefois essuyé un refus de la part du 

gouvernement. L’objection provient du MERN et d’Hydro-Québec en raison du potentiel 

hydroélectrique élevé de la rivière Magpie. Pourtant, la société d’État annonçait au même moment ne 

pas entrevoir de projet énergétique sur la Magpie au cours de la prochaine décennie. Hydro-Québec 

explique qu’en raison de l’imprévisibilité des besoins énergétiques futurs de la population, il serait mal 

averti de renoncer à un tel potentiel. Le projet d’aire protégée de la rivière Magpie se voit donc 

bloqué sous le motif de la « sécurité énergétique du Québec ». (Shields, 2021, 23 février)  

Devant l’inaction du gouvernement, le Conseil des Innus d’Ekuanitshit et la municipalité régionale de 

comté (MRC) de Minganie ont adopté deux résolutions pour octroyer le statut de « personnalité 

juridique » à la Magpie. L’initiative se fonde sur des lois municipales, provinciales et internationales 

pour défendre les intérêts de la rivière (Champagne, 2021, 23 février; SNAP Québec, 2021b). Le statut 

reconnaît les droits fondamentaux de la rivière en tant qu’entité vivante, une première au Canada 

(Shields, 2021, 23 février; SNAP Québec, 2021b). Cette reconnaissance implique « la liberté de défiler, 

de remplir ses fonctions écosystémiques, de préserver son intégrité, d’être à l’abri de la pollution, de 

se régénérer et comme toute personne juridique au Canada, le droit de poursuivre », explique Pier-

Olivier Boudreault, biologiste en conservation pour la SNAP Québec (traduction libre de : Lane, 2021, 

12 avril). Devant les tribunaux, les droits de la Magpie seront défendus par des gardiens légaux nommés 

par le Conseil des Innus d’Ekuanitshit et la MRC de Minganie. Les gardiens devront aussi assurer 

l’intendance et la mise en valeur de l’écosystème par une organisation décentralisée. (Champagne, 

2021, 23 février) Pour être entendue, la cause de la Magpie devra générer un intérêt public suffisant 

pour sa protection surpassant la valeur de son potentiel hydroélectrique pour le Québec (Code de 

procédure civile, art. 85). Malgré l’effort de reconnaissance légale, le statut de la Magpie demeure 

faible d’un point de vue juridique face à l’ampleur des déterminants d’un projet hydroélectrique. 

2.4.2 Mont Kaaikop, Laurentides 

Depuis 2013, un collectif citoyen multiplie les efforts pour protéger 40,5 km² de territoire attenant au 

mont Kaaikop. À l’époque, une injonction avait tout juste fait avorter les coupes forestières sur la 

montagne. La préservation du deuxième plus haut sommet des Laurentides s’avère indispensable à 

l’économie de la région. Tout comme la biodiversité locale, le secteur hôtelier et touristique dépend 

grandement du maintien de l’intégrité des forêts anciennes du mont Kaaikop. De fait, le projet d’aire 

protégée reçoit l’appui des municipalités environnantes, d’organismes de conservation et de la 

communauté mohawk de la région. (Samson, 2020, 13 décembre) Néanmoins, le MFFP continue de 

s’intéresser au site pour sa possibilité forestière (Duchaine, 2019, 20 octobre).  

Sous l’égide de la Fondation David Suzuki, une étude défend le fait que le mont Kaaikop offre une plus 

grande rentabilité économique sous protection que sous exploitation forestière. L’analyse tire ses 

conclusions à partir de six services écosystémiques fournis par le territoire : la production de produits 
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forestiers ligneux, la régulation du climat par la séquestration et le stockage du carbone, l’habitat pour 

la biodiversité, les activités récréotouristiques, la valeur esthétique et les valeurs culturelles 

autochtones. À court terme, les travaux sylvicoles engendreraient des profits excédant le statu quo, 

mais terniraient à long terme la valeur engendrée par les services écosystémiques. Sur le plan 

socioéconomique, la récolte réduirait les apports touristiques, esthétiques et culturels, en plus 

d’entraîner des répercussions sur la biodiversité et la qualité de l’air. Les inventaires effectués en 

marge de l’étude ont aussi permis d’identifier la présence d’une vingtaine d’espèces fauniques 

menacées ou vulnérables et deux espèces végétales flanquées de ces désignations. (Auclair et al., 

2019) Plus encore, le mont Kaaikop s’avère un maillon essentiel à la connectivité des régions de 

Lanaudière et des Laurentides (Samson, 2020, 13 décembre).  

2.4.3 Rivière Péribonka, Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le couperet est tombé sur un projet d’aire protégée de 

236 km² le long de la rivière Péribonka. Depuis plus de 10 ans, la mobilisation citoyenne milite en 

faveur de la protection de ce secteur ceinturé de forêts anciennes exemptes d’intervention humaine 

(Shields, 2021, 15 février). Les intentions de conservation sont également soutenues par l’industrie 

touristique et les communautés locales. La région a déjà investi plus de 3 M$ sur le site pour le 

développement d’un important projet écotouristique (ICI.Radio-Canada.ca, 2021, 20 avril). Plus 

encore, le dossier avait reçu l’aval du MELCC et du MERN avant de voir le MFFP s’interposer. Comble 

d’audace, le gouvernement a ouvert le site à des coupes forestières de régénération sur un territoire 

de 140 km² empiétant sur le tracé de l’aire protégée (Shields, 2020, 18 février). Cette concession tout 

comme celle de deux autres massifs adjacents s’accompagne du retrait de mesures de protection 

administratives de l’habitat du caribou forestier (Shields, 2021, 15 février). La récolte forestière 

obtient donc la priorité au détriment d’une aire protégée à fort potentiel écotouristique et de la 

préservation d’une espèce menacée (MFFP, 2021b). 

2.4.4 Réserves de biodiversité projetées, Outaouais 

Quatre projets situés en Outaouais et approuvés par le gouvernement sortant en 2018 ont été soustraits 

des désignations en réponse à la cible de 2020. Les projets de réserves de biodiversité Noire-Coulonge, 

de la Rivière-Fortier, Cabonga et Mashkiki totalisent 1600 km². Ces milieux englobent des écosystèmes 

sous-représentés dans le réseau d’aires protégées québécois et abritent des espèces animales et 

végétales en péril. Entrepris par la MRC de Papineau et la mobilisation citoyenne, ces projets portaient 

les intentions de la région de protéger ses milieux naturels. La motivation derrière le changement de 

cap du gouvernement demeure incertaine puisqu’aucun des sites ne figure dans un plan 

d’aménagement forestier. (Shields, 2021, 20 mars) Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature 

Québec, en entrevue avec Le Droit avance plutôt la théorie suivante : 
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« Concernant les projets en Outaouais, on a su de source sûre, de personnes informées, 
que le ministère des Forêts avait émis un avis favorable aux quatre projets d’aires 
protégées. Cet avis favorable avait été émis suite à des évaluations du Bureau du forestier 
en chef. C’est à la suite de ça qu’il y avait eu des annonces officielles faites en 2018 pour 
la création de ces aires protégées. Deux ans plus tard, le ministère a retiré, sans 
justification, son avis favorable à la création de ces aires protégées. On sait aussi de 
source sûre que les projets sont tombés parce que le ministère a retiré ses appuis. Pour 
nous, c’est clair que le ministère n’a pas seulement bloqué des gains en matière d’aires 
protégées, mais il a vraiment amené un recul en matière de conservation de la nature en 
Outaouais puisque c’était des projets qui avaient été annoncés publiquement par le 
gouvernement. » (Sabourin, 2021, 8 avril). 

Les critiques ont également trouvé écho au sein de l’aile parlementaire du Parti libéral du Québec. Le 

communiqué émis par cette dernière critique l’incohérence du MFFP dans le dossier, malgré la 

présence d’un consensus impliquant l’ensemble des acteurs locaux (Aile parlementaire du Parti libéral 

du Québec, 2021). 

2.4.5 Lac Pipmuacan, Côte-Nord 

Un autre projet sur la Côte-Nord s’est vu écarté du réseau d’aires protégées québécois, celui du lac 

Pipmuacan. D’une superficie de 310 km², le site découle d’une concertation menée par le MELCC le 

désignant comme « secteur prioritaire » au rétablissement du caribou forestier (Shields, 2021a). La 

marque apposée au dossier provient du recensement d’une harde d’environ 200 de ces cervidés sur le 

territoire du lac Pipmuacan (Dutrisac, 2021, 1er mars). La situation de l’espèce continue de préoccuper, 

alors que les plans de rétablissement ne portent pas les fruits escomptés. Dans le secteur du 

Pipmuacan, l’inventaire aérien de 2020 a révélé une faible distribution de faons parmi les populations 

observées. Cet indicateur démontre « que la population est dans un état extrêmement précaire et que 

sa capacité d’autosuffisance est peu probable dans les conditions actuelles » (Plourde et al., 2020). Le 

déclin de l’espèce et la précarité des cheptels sont aussi signalés au travers des autres occurrences de 

caribous forestiers de la province (Shields, 2021a). Le Pipmuacan constitue un habitat essentiel au 

cervidé et sans une protection adéquate du territoire, la survie de l’espèce est peu probable (SNAP 

Québec, 2019).  

La menace pèse tout autant sur les communautés innues d’Essipit, de Mashteuiatsh et de Pessamit, 

puisque le site, tout comme le cervidé, véhicule la culture et la tradition innue. Le patrimoine de la 

nation innue est issu des interactions avec le caribou forestier et le territoire. Sans ces éléments, c’est 

un pan entier de la culture innue qui s’efface. (SNAP Québec, 2019) En toile de fond, le MFFP est à 

nouveau pointé du doigt pour son obstruction (Dutrisac, 2021, 1er mars; Shields, 2021a; SNAP Québec, 

2019). Position qu’il arbore même si une de ses équipes de biologistes témoigne de l’urgence 

d’intervenir pour protéger l’habitat de l’espèce animale (Plourde et al., 2020). 
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2.4.6 Opportunités persistantes 

Pour les optimistes, ces déceptions pourraient très bien devenir des occasions de réjouissance dans les 

prochaines années. Les objectifs de 2020 servent de jalon au véritable dénouement attendu. Le 

développement du réseau d’aires protégées se poursuit vers la prochaine cible internationale de 30 % 

de protection d’ici 2030 (MELCC, 2021a). Les récents projets esquivés par le gouvernement pourront 

donc s’inscrire dans la poursuite de cette nouvelle étape de la CDB, à condition évidemment qu’un 

changement s’opère au nouveau des priorités d’aménagement du territoire. Les questions de 

représentativité et de connectivité doivent s’imposer comme critères prioritaires dans le processus de 

désignation des aires protégées.  

2.5 Rôle essentiel et impacts des aires protégées 

Le premier objectif des aires protégées vise la conservation de la biodiversité (MELCC, 2021b). 

Cependant, il en découle aussi une multitude de valeurs utilitaires et pratiques dont bénéficient nos 

sociétés et l’environnement. La section suivante révèle la pluralité d’impacts que peuvent entraîner 

les aires protégées. 

2.5.1 Sur le plan culturel 

Un lien inextricable unit la diversité culturelle et biologique. Les deux éléments évoluent 

conjointement et leur préservation est codépendante (Persic et Martin, 2008). Au même titre que la 

musique, la littérature et les équipes sportives, un milieu naturel ou une espèce peut composer 

l’identité d’un peuple (Stolton et al., 2020). La relation entre le caribou forestier, le Pipmuacan et les 

communautés innues en est la preuve tangible. L’occupation du territoire, le mode de vie, la langue et 

la spiritualité découlent tous de cette interaction. D’une part, la transmission des traditions, des 

pratiques et du savoir se fait à même le site. Puis, avec les autres ressources fauniques de la région, le 

cervidé assure la subsistance des communautés depuis quelques milliers d’années. Ainsi, Minashkatuau 

atiku (caribou forestier) est sacré pour les Innus puisqu’il fait partie intégrante de la culture. La 

disparition de l’espèce causerait des dommages irréparables au patrimoine de la nation innue. (SNAP 

Québec, 2019) Éric Kanapé, conseiller politique pour la Première Nation de Pessamit, résume 

parfaitement la corrélation : 

« Le caribou et le territoire sont les noyaux de notre culture. Ils structurent nos pensées, 
façonnent notre être, nos valeurs et notre spiritualité. Sans eux nous n’existons 
plus. » (Ibid.). 

Lorsque des pressions significatives s’exercent sur un élément de la diversité biologique d’une région, 

la culture qui s’y rattache est aussitôt menacée. Comme dans le cas du Pipmuacan, nombreuses sont 

les communautés locales, traditionnelles et autochtones à travers le monde à clamer la nécessité de 

protéger les lieux intrinsèques à leur culture (Dudley, 2008). Face au pouvoir étatique, la conservation 

est l’ultime outil pour préserver des sites naturels, des espèces et des services écosystémiques 
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indispensables à un peuple (Kettunen et Brink, 2013). La méthode de gestion appliquée doit toutefois 

refléter la symbiose entre la communauté et son environnement perfectionnée au fil des générations. 

L’héritage patrimonial, les expériences et les systèmes de valeurs des communautés ont synthétisé 

l’interconnectivité unissant leur culture à la diversité biologique régionale. Cette relation favorise la 

résilience et la durabilité des écosystèmes. (Persic et Martin, 2008) C’est pourquoi la reconnaissance 

du savoir et des pratiques traditionnels est indispensable à une gestion efficiente des aires protégées 

(Beltrán, 2000). L’article 8 j) de la CDB reconnaît la pertinence de cette intégration stratégique :  

« sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient 
les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui 
incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et 
l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus 
grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, 
innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de 
l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. » (Nations Unies, 1992). 

Ce signal souligne l’importance de préserver la diversité culturelle pour mieux conserver la 

biodiversité. L’homogénéité des pratiques et des approches de gestion mène ultimement à une 

dégradation de la diversité des écosystèmes (Persic et Martin, 2008).  

2.5.2 Sur la santé humaine 

Les aires protégées peuvent être perçues comme de simples outils de conservation d’espaces naturels 

voués à la faune et la flore, mais leurs impacts sur le bien-être humain sont indéniables (Bowler et al., 

2010; Carrus et al., 2015; Pullin et al., 2013). Elles jouent un rôle prépondérant dans la préservation de 

la santé des populations. La Charte d’Ottawa, fruit de la première Conférence internationale sur la 

santé (Agence de la santé publique du Canada, 2001), définit la santé comme : « la mesure dans 

laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, 

d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci » (Organisation mondiale de la Santé [OMS], 

1986). La santé est donc une capacité par laquelle un individu peut s’affranchir et atteindre le bien-

être par la réalisation de son plein potentiel physique, mental et émotionnel (Gil et Bedini, 2010).  

Santé physique 

Le contexte global des aires protégées induit en soi un climat favorable au bien-être humain. Celles-ci 

garantissent des paysages et des panoramas uniques gorgés de vie à l’état naturel à l’intérieur d’un 

environnement sécuritaire et contrôlé (Bushell et Eagles, 2006; Eagles et al., 2002). Ces facteurs 

contribuent à l’attractivité des sites pour l’activité physique, eux-mêmes souvent pourvus de sentiers 

aménagés et d’infrastructures pour la location d’équipement récréatif. Selon plusieurs études, la 

proximité des espaces naturels accentue l’intérêt et la motivation des communautés à adopter un 

mode de vie actif (Kaczynski et al., 2008; Li et al., 2005). Or, dynamiser le quotidien de la population 

est actuellement un enjeu de santé publique important. L’édition 2014-2015 de l’Enquête québécoise 
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sur la santé de la population révélait que la sédentarité touche environ 30 % des Québécois de plus de 

15 ans (Camirand et al., 2016). 

Santé mentale 

En plus des effets inhérents sur la santé physique, l’activité physique regorge de vertus psychologiques 

permettant d’optimiser la santé mentale des individus (Buckley et al., 2019; Penedo et Dahn, 2005; 

Walsh, 2011). Les bienfaits se répercutent entre autres sur : l’humeur, l’anxiété, le stress, la 

dépression, l’estime de soi, le sentiment d’efficacité et les performances cognitives (Biddle, 2006; 

Institut national de la santé et de la recherche médicale, 2011; Mammen et Faulkner, 2013). Les effets 

positifs sur l’anxiété et la dépression seront d’ailleurs maximisés lorsque l’activité s’exécute dans un 

environnement naturel plutôt qu’en milieu urbanisé (Bowler et al., 2010). Plus encore, en présence 

d’une biodiversité dense, les bénéfices psychologiques s’intensifient (Carrus et al., 2015; Fuller et al., 

2007). Précisons qu’il suffit d’une manifestation singulière d’un des troubles mentaux cités plus haut 

ou autres pour susciter un problème de santé mentale (Institut canadien d’information sur la santé, 

2009). En 2016, un Canadien sur cinq composait avec une détresse liée à la maladie mentale. Les 

répercussions économiques engendrées par ce mal symptomatique totalisaient 50 milliards de dollars 

au pays (Commission de la santé mentale du Canada, 2017). Simplement en ce qui concerne les frais de 

soins et de traitements de santé mentale, les parcs nationaux mondiaux permettraient d’éviter la 

dépense de 6 000 milliards de dollars américains annuellement (Buckley et al., 2019). Tout cela de 

manière préventive par une contribution au bien-être des populations (Buckley et al., 2019; Romagosa 

et al., 2015). 

Même sans une fréquentation régulière des aires protégées, les individus peuvent en ressentir les 

bienfaits par la simple reconnaissance de leur existence (Stolton et Dudley, 2010). La nature fournit 

une échappatoire et un réconfort au stress généré par nos sociétés modernes. Elle entretient une 

approche thérapeutique difficilement dupliquée par le domaine médical (Sanchez-Badini et Innes, 

2019). L’absence de bruit anthropique et l’air pur créent un environnement propice à apaiser les 

tensions du quotidien. 

Maladies infectieuses 

L’invasion anthropique des milieux naturels est directement liée à la propagation de zoonoses au sein 

des communautés humaines (Hockings et al., 2020). Les zoonoses sont des maladies ou infections 

transmissibles d’une espèce animale à l’homme. « Les agents pathogènes zoonotiques peuvent être 

d'origine bactérienne, virale ou parasitaire, ou peuvent impliquer des agents non conventionnels et se 

propager à l’homme par contact direct ou par les aliments, l’eau ou l’environnement », précise 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2020). Ces pathogènes méconnus émergent dans la 

population des suites de la fragilisation et de l’empiètement d’écosystèmes auparavant peu ou pas 

fréquentés par l’humain (T. Allen et al., 2017; Keesing et al., 2010; Patz et al., 2004). Par ces 
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nouvelles interactions avec des espèces sauvages, les risques de transmission s’accentuent et peuvent 

mener à une propagation rapide de maladies (Wildlife Conservation Society Canada, 2020). La 

pandémie de la COVID-19 est la plus récente illustration de cette menace invisible. Les infections ne 

sont plus confinées à une infime région du monde lorsqu’elles se manifestent. Elles s’étendent 

rapidement et aisément en raison de nos rapports sociaux et internationaux propices à l’établissement 

de vecteurs de propagation. (OMS, 2020) En raison de leur nature limitative quant aux interactions 

entre la faune et les humains, les aires protégées (principalement les catégories strictes) contribuent à 

la prévention de ces interactions génétiques potentiellement mortelles (Hockings et al., 2020; OMS, 

2020). 

Les aires protégées représentent ainsi des alliées de taille à la santé des populations (Bergeron, 2020). 

La protection de la biodiversité influence directement la protection de la santé humaine. 

2.5.3 Sur la diversité biologique du territoire 

Tel que leur mandat le précise, les aires protégées apportent un appui essentiel à la conservation de la 

diversité biologique d’un territoire (Geldmann et al., 2013). Face à la perte prononcée d’habitat pour 

la faune et la flore sauvage, elles constituent la défense idéale lorsque bien aménagées et gérées. Elles 

contraignent l’utilisation des terres et cimentent la durabilité des écosystèmes. Ces notions favorisent 

la vitalité de la diversité biologique par l’abondance des populations et la mixité des espèces. Les 

travaux de Gray et al. (2016) portaient d’ailleurs sur la comparaison de ces deux éléments à l’intérieur 

et à l’extérieur des aires protégées. En moyenne, les niches écologiques terrestres protégées 

présentent une richesse et une abondance supérieures aux sites sans protection de 10,6 % et 14,5 % 

respectivement. À quelques variations près, les résultats se répètent, peu importe la catégorie UICN 

observée. Néanmoins, les catégories strictes I et II présentent les taux de richesse et d’abondance les 

plus élevés, comme le souligne la figure 2.3. (Gray et al., 2016) 

 

Figure 2.3 Effets des aires protégées sur la richesse et l'abondance de biodiversité (tiré de : 
Gray et al., 2016) 

La même étude conclut qu’actuellement, les réseaux d’aires protégées mondiaux sont efficaces à 41 % 

et 54 % pour maintenir respectivement la richesse et l’abondance de la biodiversité locale. Le gradient 

utilisé établit à 0 % un site équivalent à une zone sans protection et 100 % lorsque la biodiversité est au 

niveau de celle d’un milieu intact. Les projections exposent toutefois des rendements hautement 
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supérieurs si toutes les aires de conservation appliquaient des mesures de gestion du calibre des 

catégories I et II. En conséquence, l’efficacité grimperait à 94 % pour la richesse et 167 % pour 

l’abondance des espèces. (Gray et al., 2016) 

Les aires protégées incitent également la conservation de zones clés pour des espèces terrestres et 

aviaires dont la migration suit un parcours défini clairsemé d’étapes-relais (Dudley, 2008). L’équilibre 

de ces migrations n’affecte pas seulement les populations en mouvance, mais bien une multitude 

d’espèces. Un flux important de ressources s’active avec chaque halte. La stabilité de plusieurs 

écosystèmes dépend du transfert de biomasse, du transport de nutriments, des interactions proies-

prédateurs et des apports à la chaîne alimentaire perpétués par les migrations (Bauer et Hoye, 2014). 

Une simple altération d’un régime migratoire peut donc engendrer des bouleversements majeurs dans 

la structure des cascades trophiques des communautés dépendantes. En pareille circonstance, la 

biodiversité et les fonctions écosystémiques de nombreux territoires sont mises à risques (Ibid.). Une 

analyse de Runge et al. (2015) montre que la distribution des aires protégées mondiales protège 

adéquatement le cycle complet de migration de seulement 9 % des espèces d’oiseaux migrateurs. 

Puisque les corridors migratoires transcendent les frontières, ils nécessitent une approche de gestion 

axée sur la connectivité et la collaboration internationale. Autrement, de nombreux écosystèmes 

souffriront de cette carence. (Bauer et Hoye, 2014; Tack et al., 2019) 

Pour les espèces à statut précaire, les aires protégées fournissent une contribution déterminante à leur 

survie. Dans un premier temps, elles maintiennent l’intégrité des habitats, même si le milieu 

périphérique subit les pressions d’un changement d’affectation (Andam et al., 2008). Toutefois, sans 

un modèle de gestion adéquat, les aires protégées peuvent s’avérer inefficaces pour le rétablissement 

d’espèces. Plusieurs déclins de populations vulnérables ont été observés à travers le globe, malgré leur 

présence au cœur d’un réseau (Craigie et al., 2010; Watson et al., 2014). La désignation d’un site ne 

règle pas tous les maux. La planification d’une aire protégée doit s’accompagner de mesures précises 

pour éradiquer les pressions cultivant la précarité des espèces à l’intérieur et à l’extérieur d’un réseau 

(Barnes et al., 2016; Kearney et al., 2020). 

2.5.4 Sur la résilience économique 

La représentation économique est parfois l’unique pôle de communication pour que l’écologie soit 

entendue par les décideurs politiques et le secteur industriel. Cependant, cette forme d’appréciation 

comporte un certain risque selon la perception adoptée. Une vision à court terme ne prendra en 

considération que la monétisation du capital naturel (Stolton et al., 2020). Puisqu’aucun marché 

économique n’existe pour les services écosystémiques, ils sont régulièrement écartés du calcul des 

retombées financières (Dupras et Alam, 2015). Cette fausse représentation mène à l’absence de 

protection des milieux et à la surexploitation des ressources (Bateman et al., 2013; The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity, 2010). Or, la contribution à l’intégrité humaine de cette valeur non 
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marchande des écosystèmes surpasse toute spéculation financière. Pour illustrer pleinement la valeur 

des systèmes naturels, une vision à long terme réunissant les intérêts de l’ensemble des parties 

prenantes s’avère indispensable (Stolton et al., 2020). L’utilisation d’un modèle englobant permet de 

mieux orienter les décisions sur l’aménagement du territoire et culmine vers la promotion d’une 

comptabilité verte (Laurans et al., 2013).  

Dans cette optique, Dupras et al. (2015) ont évalué l’apport économique des écosystèmes à la 

communauté métropolitaine de Montréal (CMM). L’étude s’est penchée sur l’utilisation des sols en 2010 

pour appréhender les bénéfices non marchands retirés des milieux naturels. Les services compris dans 

l’étude incluent : la régulation du climat, la qualité de l’air, la pollinisation, les activités récréatives, 

l’approvisionnement en eau, le contrôle de l’érosion, l’habitat pour la biodiversité, le cycle des 

nutriments, le traitement des déchets, la prévention d’événements extrêmes et l’esthétique du 

paysage. Résultat, les écosystèmes fournissent annuellement des services d’une valeur de 2,2 milliards 

de dollars à la CMM. (Dupras et al., 2015) Le tableau 2.3 fait la somme de la contribution de ces 

différents services écosystémiques. 

Tableau 2.3 Apport économique des services écosystémiques à la CMM (tiré de : Dupras et al., 
2015) 

Service écosystémique 
Nombre 

d'estimés 
monétaires 

Occurrence 
dans les 

écosystèmes 

Valeur 
monétaire 

annuelle (M$) 

Régulation du climat 4 2 17.8 

Qualité de l'air 2 2 366.4 

Approvisionnement en eau 4 4 220.9 

Traitement des déchets 14 7 122.2 

Contrôle de l'érosion 3 3 16.2 

Pollinisation 4 5 26 

Habitat pour la biodiversité 17 9 910.5 

Prévention d'événements extrêmes 5 2 34.9 

Cycle des nutriments 1 3 21.9 

Esthétique du paysage 6 5 54.1 

Activité récréatives 43 9 382.4 

Total 103  2173.3 

La considération de la valeur non marchande des écosystèmes est ainsi primordiale dans le processus 

décisionnel concernant l’utilisation du sol. L’enjeu est d’autant plus critique dans la CMM compte tenu 

de la faible protection du territoire jumelée aux pressions de l’étalement urbain (Dupras et Alam, 

2015). Le phénomène impose énormément de pressions sur les milieux naturels en raison de 

l’expansion du développement et de l’accaparement des terres. Les services écosystémiques de 

régulation et culturels s’en voient irrémédiablement affectés (Foley et al., 2005; Metzger et al., 2006). 

À ce titre, des calculs de Dupras et Alam (2015) soutiennent que la dégradation et la perte des milieux 

naturels dans la CMM représentent une suppression de valeur des services écosystémiques de 235 

millions de dollars par année. Ces éléments doivent se retrouver au cœur de la planification 
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stratégique, sans quoi, la diversité biologique et les milieux naturels ne pourront soutenir les services 

écosystémiques indispensables à la vie (Dupras et Alam, 2015). Une réduction individuelle ou combinée 

de services écosystémiques entraînerait des répercussions immédiates sur les différentes sphères de 

production humaines. Par exemple, une réduction de 50 % de richesse des espèces pollinisatrices 

sauvages provoquerait une perte annuelle de 53 M$ en production maraichère. Pour l’industrie 

forestière, une perte identique de l’approvisionnement en eau induirait des pertes de 375 M$ en 

récolte annuelle. (Hanna et al., 2010) 

Dans un horizon de 5 à 10 ans, le sondage global du Forum Économique Mondial avance que la perte de 

biodiversité représente la troisième plus grande menace susceptible d’affecter l’économie mondiale – 

derrière les armes de destruction massive et « l’effondrement de l’État » (World Economic Forum, 

2021). Les aires protégées jouent évidemment un rôle important pour atténuer cette menace. 

Malheureusement, leur instauration est parfois perçue comme un fardeau à l’économie, mais la réalité 

est tout autre. De fait, pour l’économie canadienne, chaque dollar investi dans le réseau d’aires 

protégées rapporte éventuellement plus de six dollars au produit intérieur brut (PIB) canadien. Par 

ailleurs, les parcs terrestres canadiens soutenaient plus de 64 000 emplois à temps plein en 2009. 

(Canadian Parks Council, 2011) Le rapport 2019-2020 de la Société des établissements de plein air du 

Québec (Sépaq) (2020) chiffrait sa contribution au PIB à 736 M$.  

Pour les localités limitrophes aux établissements, chaque visite engendre en moyenne une dépense de 

62 $ (Société des établissements de plein air du Québec [Sépaq], 2020). L’effervescence créée par les 

aires protégées favorise l’émancipation de nouveaux moyens de subsistance en moussant l’offre 

touristique et les possibilités de recherches scientifiques. Ce facteur est aussi propice aux nouveaux 

investissements pour supporter les infrastructures en place. Les aires protégées diversifient ainsi 

l’économie locale et attirent les adeptes d’écotourisme (Pullin et al., 2013). De cette façon, elles 

appuient l’essor des communautés régionales parfois grandement éloignées des milieux urbains (Sépaq, 

2020).  

2.5.5 Sur l’équilibre des écosystèmes 

L’objectif phare des aires protégées réside en la conservation de la diversité biologique. Ce jeu de 

protection des espèces et de leurs habitats entretient l’équilibre fonctionnel des écosystèmes 

nécessaire à la régulation de services écosystémiques (Cardinale et al., 2012; Stolton et al., 2020). Ces 

services sont parfois tenus pour acquis et sous-estimés. Toutefois, sans leur apport, la vie sur Terre 

serait tout autre, voire impossible (Millennium Ecosystem Assessment [MEA], 2005). Les bénéfices des 

aires protégées exposées dans cette section s’estomperaient sans le caractère fondamental des 

services écosystémiques. Summers et al. (2012) illustre parfaitement l’ambiguïté de la perception de 

l’homme face à ces derniers : « bien que nous ne les payons pas, nous payons gravement pour leur 

perte en termes d’infrastructures de traitement des eaux usées, de moratoires sur les gaz à effet de 
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serre, d’augmentation des maladies infectieuses, de réduction de fertilité des sols et d’éradication des 

images de la nature contribuant à notre bonheur » (traduction libre de : Summers et al., 2012, p. 327). 

De manière simplifiée, les services écosystémiques représentent les avantages soustraits par l’être 

humain, directement ou indirectement, du fonctionnement des écosystèmes (Costanza et al., 1997).  

Les bénéfices tirés profitent à une multitude de parties prenantes, mais de façons diffuses et 

difficilement quantifiables. Cette particularité peut expliquer pourquoi des décisions demeurent 

parfois obnubilées par la fonction utilitaire des ressources primaires. Par exemple, la récolte de 

matière ligneuse d’un bassin versant est monétisable puisqu’il existe un marché concret. Cependant, la 

monétisation d’une telle activité ne profite qu’à une poignée d’acteurs du domaine privé. À l’opposé, 

le retrait du couvert forestier perturbe le cycle naturel de l’eau. En conséquence, les communautés 

adjacentes voient la qualité de l’eau se dégrader et impacter la santé locale, ce qui engendre une 

facture grandissante pour purifier l’eau et couvrir les soins de santé. (Stolton et al., 2020) Les 

répercussions peuvent toucher du même coup la qualité de la chasse, de la pêche, des sols et de l’air 

pour une population entière. La perturbation de l’équilibre naturel des écosystèmes produit une 

cascade d’événements aux conséquences sous-estimées. 

Les travaux de Kettunen et ten Brink (2013) ont permis de regrouper les services écosystémiques 

identifiés par l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (MEA, 2003) sous un cadre adapté au rôle 

structurant des aires protégées. La figure 2.4 expose le fruit de cette concertation, laquelle distribue 

les services écosystémiques en quatre grandes classes : de soutien, d’approvisionnement, de régulation 

et culturels (Kettunen et Brink, 2013). 

 

Figure 2.4 Services écosystémiques promulgués par les aires protégées (tiré de : Stolton et 
al., 2020, p. 155) 
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Les services de soutien supportent les mécanismes fondamentaux d’un écosystème : le cycle des 

nutriments, la formation des sols, la production de biomasse et les cycles de reproduction (Dupras et 

al., 2013; Stolton et al., 2020). Ils fournissent un milieu de vie pour les espèces animales et végétales 

où les différentes interactions perpétuent les processus fonctionnels arrimant la structure de tout 

écosystème (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], s. d.). Sans eux, les 

services produits dans les autres catégories ne pourraient s’achever (MEA, 2005). Ils sous-tendent 

également l’intégrité de la diversité génétique, de laquelle découle la résilience d’un territoire. 

Les services d’approvisionnement représentent les produits de récolte et les ressources dites 

renouvelables (Serpantié et al., 2012). Le groupement renvoie aux biens de consommation directe dont 

profite l’être humain (Dupras et al., 2013). La nourriture, l’eau, les matières premières et les 

ressources médicinales extraites des milieux naturels en font partie. La diminution des services 

d’approvisionnement est généralement la première évidence d’une perturbation d’un écosystème. Une 

réduction des possibilités de prélèvements coïncide souvent avec une modification des services de 

soutien et de régulation (Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, 2010).  

Les services de régulation regroupent des avantages indirects tirés du maintien de la stabilité de notre 

environnement par les écosystèmes (Serpantié et al., 2012). Les interactions entre le monde vivant et 

non vivant induisent un milieu propice à la vie humaine, animale et végétale (Dupras et al., 2013). Le 

contrôle du climat, la qualité de l’air, le stockage du carbone, la pollinisation, la modération des 

phénomènes climatiques extrêmes, la prévention de l’érosion et la maîtrise des maladies infectieuses 

font tous partie des services de régulation. Idem pour le maintien de la circulation et de la qualité de 

l’eau, sa filtration et son traitement. (FAO, s. d.; MEA, 2005) L’orchestration de ces services est 

invisible, mais lorsqu’elle connaît un dérèglement les pertes engrangées sont difficilement 

compensables, voire irrémédiables (FAO, s. d.). Ce constat est d’autant plus frappant dans le contexte 

des changements climatiques. La protection des écosystèmes favorise la résilience et l’adaptabilité du 

territoire face aux irrégularités du climat et les perturbations engendrées (Dudley, 2008; Gendreau, 

2013). Les aires protégées peuvent limiter, et même amenuiser des épisodes tels que les sécheresses, 

les glissements de terrain, les feux de forêt et les inondations (Stolton et al., 2008). L’augmentation de 

la fréquence des catastrophes naturelles est loin d’être indissociable de la raréfaction des milieux 

naturels et par extension de la réduction des services écosystémiques (MEA, 2005; Stolton et al., 2008). 

Les services culturels rassemblent les valeurs humaines motivées et influencées par la nature. 

L’éducation, la spiritualité et la culture s’y rattachent. Les bénéfices issus de ces services sont 

immatériels et incommensurables (MEA, 2005). La dégradation d’un écosystème menace la culture d’un 

peuple lorsque celui-ci perd l’accès aux services culturels fournis. Ils sont grandement associés aux 

services d’approvisionnement et de régulation et témoignent du caractère intrinsèque liant chaque 

communauté à son environnement (FAO, s. d.).  
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Ultimement, les différents services écosystémiques sont codépendants et complémentaires. Un facteur 

X peut enclencher une série d’interruption des contributions d’un écosystème (Les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, 2010).  

En soi, les aires protégées n’ont pas d’importance relative supérieure aux écosystèmes naturels 

externes à un réseau. L’avantage qu’elles présentent réside dans la structure réglementaire qui les 

accompagne. Bien gérées, elles favorisent le maintien d’une plus grande panoplie de services en raison 

d’une sensibilité réduite aux perturbations (Stolton et al., 2020). Sous cette voie, les effets bénéfiques 

des écosystèmes n’en sont que plus grands pour le bien-être humain. En appuyant la gestion du 

territoire sur cette perception, les intérêts de la diversité biologique et des communautés seront 

davantage à l’avant-scène dans les décisions de gouvernance. Les chapitres suivants permettent 

d’ailleurs d’évaluer et d’analyser l’état de la gouvernance en matière de protection du territoire 

autant d’un point de vue légal, organisationnel et décisionnel que sociétal. 
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3. PROCESSUS QUÉBÉCOIS DE CRÉATION DES AIRES PROTÉGÉES 

Les projets exposés précédemment (section 2.4) démontrent parfaitement la multiplicité d’acteurs 

locaux et nationaux d’un territoire soumis à des intérêts divergents (Lequin, 2009). Évidemment, leur 

influence diffère en raison de la structure de gouvernance en place. Idem pour le moment où leur 

intervention aura la plus grande résonnance. En somme, la structure politique actuelle fait en sorte 

que l’approbation d’un projet élaboré et défini par une communauté revient entièrement (et 

exclusivement) au gouvernement lorsque celui-ci se dessine sur des terres publiques. Le présent 

chapitre relève les éléments porteurs du processus de désignation des aires protégées au Québec. 

Ainsi, le cadre législatif permettant la désignation d’un site sera parcouru, de même que les étapes 

menant à la création d’une aire protégée, avant d’entrevoir les compétences et les influences des 

différentes parties prenantes au processus. 

3.1  Mécanismes législatifs de protection du territoire 

L’année 2021 débutait avec la présentation du projet de loi 46 (PL 46) et la sanction de celui-ci, soit la 

Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions. La Loi sur la 

conservation du patrimoine naturel (LCPN) étant l’une des lois centrales du processus de création des 

aires protégées au Québec, ses modifications visent la simplification de la procédure de désignation 

des aires protégées et intègrent de nouveaux outils de protection (MELCC, 2020, 17 septembre). Les 

« autres dispositions » engendrent des modifications dans plusieurs autres lois et règlements, dont la 

Loi sur les parcs (LP) (Loi sur la conservation du patrimoine naturel). Les lois qui suivent sont exposées 

telles qu’elles étaient définies lors des plus récentes créations d’aires protégées, soit en 2020, 

antérieurement au PL 46. Les implications de ce dernier sont décrites subséquemment à la 

présentation de la constitution initiale de la LCPN.  

3.1.1 Loi sur la conservation du patrimoine naturel3 

L’application de LCPN tombe sous la responsabilité du MELCC (art. 4) et régit la structure 

généralement adoptée dans la création des aires protégées au Québec.  

D’abord, la Loi précise qu’un territoire destiné à devenir une aire protégée doit préalablement se voir 

attribuer un statut de protection provisoire. D’une durée initiale de quatre ans, la mise en réserve peut 

être prolongée de deux années supplémentaires, mais la durée totale ne peut excéder six ans (art. 28). 

La mise en réserve fait l’objet d’un avis publié par le MELCC dans la Gazette officielle du Québec et 

 

3 Les articles auxquels réfère cette sous-section sont ceux de la LCPN avant la sanction du PL 46. Pour en prendre 
pleinement connaissance, il suffit de porter attention à sa version en vigueur du 11 décembre 2019 au 18 mars 
2021 accessible au lien suivant : https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-61.01/166254/rlrq-c-c-
61.01.html 
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dans un quotidien de la région d’accueil de l’aire protégée en devenir. Se joignent à l’avis, le plan de 

conservation initial, aussi appelé plan directeur provisoire, et le choix du ou des statuts permanents de 

protection envisagés par les instances et organismes gouvernementaux concernés par le territoire en 

question. (art. 29) 

La mise en réserve d’un territoire peut connaître trois dénouements, soit l’octroi d’un statut 

permanent de protection (en vertu de la LCPN ou une autre loi), l’expiration du statut provisoire ou 

l’abrogation par le MELCC (art. 32). Dans le premier cas, la protection permanente ne peut être 

obtenue qu’après la tenue d’une consultation publique menée par le Bureau d’audiences publiques sur 

l’environnement (BAPE). L’occasion permet au public d’émettre ses commentaires à l’approche du plan 

de conservation définitif produit par le MELCC. Dans le cas d’un paysage humanisé, il sera plutôt 

question d’une convention de protection placée sous la gestion d’une autorité municipale (art. 43). La 

décision gouvernementale sur la protection permanente d’un territoire est officialisée par la 

publication d’un décret dans la Gazette officielle du Québec. L’avis s’accompagne du plan de 

conservation définitif et de la désignation sur carte des limites de l’aire protégée. (art. 44) 

La LCPN permet de promulguer quatre désignations d’aires protégées en terres publiques, de façon 

provisoire et permanente. Celles-ci incluent la réserve aquatique, la réserve de biodiversité, la réserve 

écologique et le paysage humanisé. Lorsqu’il s’agit de l’étape de mise en réserve de territoire, la 

nomenclature ajoute la mention « projeté(e) ». Les aires protégées encadrées par la LCPN portent les 

mesures de protection les plus strictes. Les réserves interdisent entre autres : l’aménagement 

forestier, les travaux d’exploration et d’exploitation des ressources minières, gazières et pétrolières, 

l’exploitation des forces hydrauliques et la production énergétique commerciale ou industrielle (art. 

46). Cependant, durant la phase de protection provisoire, le plan de conservation peut consentir à la 

réalisation d’activités d’exploration des ressources du sous-sol d’un territoire. La même distinction 

existe pour l’occupation nouvelle à des fins de villégiature et les travaux de terrassement ou de 

construction (art. 34 (1) f)). De plus, le MELCC détient l’autorité, sous l’approbation du gouvernement, 

de modifier les limites du territoire projeté et son plan directeur. Les modifications peuvent 

restreindre comme étendre les activités autorisées sur un site désigné.  

3.1.2 Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions 

Le PL 46 contribue à la modernisation de la LCPN. Sa sanction, le 17 février 2021, signale l’opportunité 

de remédier aux faiblesses de la gouvernance de conservation au Québec (SNAP Québec, 2020). Le 

nouveau texte législatif renferme trois objectifs, soit l’accélération du processus, l’ajout de nouveaux 

outils de protection du patrimoine naturel et la bonification de la participation citoyenne et 

autochtone dans la création et la gestion des aires protégées (MELCC, 2020, 17 septembre). Les 

modifications apportées par le projet de loi seront présentées en fonction de ces objectifs. 
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Accélérer les processus de création d’aires protégées 

La principale mesure de modification du processus implique le retrait de l’étape intermédiaire de 

statut provisoire d’une aire protégée (MELCC, 2019). Les prochains ajouts au Registre ne pourraient 

donc plus inclure d’aires protégées projetées. Ceci signifie que les sites « candidats » obtiendraient 

plus rapidement un statut permanent à la suite de l’obtention d’un consensus interministériel. 

Cependant, le projet de loi n’introduit aucune mesure pour assurer une orchestration efficiente du 

travail du comité interministériel. Les délais pouvant avoir lieu lors de la recherche d’un consensus ne 

sont donc pas traités. 

L’intervalle entre l’établissement d’un consensus et l’octroi d’un statut permanent sera désormais 

marqué uniquement par la phase de participation publique. D’abord, le ministère consent à une 

période d’information publique de 30 jours, durant laquelle la population peut exiger la tenue d’une 

consultation publique. Dépendamment de la validité et de la pertinence des enjeux soulevés, le 

ministère décide si une audience publique ou une consultation ciblée a lieu d’être. Si tel est le cas, le 

mandat est confié au BAPE ou un commissaire jugé apte. Le mandataire possède 12 mois pour déposer 

son rapport au MELCC. Suivant sa réception, ce dernier apporte les correctifs nécessaires au plan 

directeur définitif avant de le joindre à sa publication dans la Gazette officielle du Québec. (Loi sur la 

conservation du patrimoine naturel) 

En ce qui a trait aux actuelles réserves aquatiques projetées, réserves de biodiversité projetées et 

réserves écologiques projetées, leur statut demeure le même jusqu’à ce que leur soit consentie une 

désignation permanente officialisée dans la Gazette officielle du Québec (Loi sur la conservation du 

patrimoine naturel). 

Élargir l’éventail d’outils de protection des milieux naturels 

La nouvelle législation introduit trois nouveaux statuts d’aires protégées, soit la réserve marine, l’aire 

protégée d’utilisation durable (APUD) et l’aire protégée d’initiative autochtone (APIA). Cependant, le 

statut de réserve aquatique est pour sa part retiré (Loi sur la conservation du patrimoine naturel). 

Une APUD correspond à un territoire axé sur la protection de la biodiversité et des valeurs culturelles 

d’un milieu tout en assurant une utilisation durable de ses ressources naturelles. La mise en valeur du 

site supporte les communautés locales et autochtones concernées. Sa gestion s’exécute de manière à 

favoriser la collaboration avec ces dernières. (Loi sur la conservation du patrimoine naturel) Les APUD 

sont une première possibilité au Québec d’introduire des aires protégées soumises aux lignes 

directrices de la catégorie VI de l’UICN. 

Une APIA provient de la proposition de projets de la part d’une communauté ou d’une nation 

autochtone. L’objectif est de conserver une zone chargée d’éléments biologiques et culturels 

intrinsèques à leur identité. (Loi sur la conservation du patrimoine naturel) Ce nouveau statut découle 

de demandes des communautés soucieuses de préserver des eaux et terres ancestrales (MELCC, 2021, 
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10 février). Lorsqu’accordé, ce statut favorise la participation des communautés et nations 

autochtones dans la gestion des sites (Loi sur la conservation du patrimoine naturel). 

Participation citoyenne et autochtone dans la création et la gestion des aires protégées 

Les modifications de la LCPN introduisent une période d’information publique en amont des 

désignations encadrées par la Loi. D’une durée minimale de 30 jours, elle permet au public de prendre 

connaissance d’un projet et juger de l’intérêt d’une consultation approfondie. Le MELCC se préserve 

toutefois le droit d’accorder ou non la tenue d’une audience publique. Précédemment, la participation 

du public n’intervenait qu’une fois la mise en réserve d’un territoire complétée et en amont de sa 

désignation permanente. La tenue d’une audience publique était alors une condition obligatoire à 

l’obtention d’un statut permanent de protection (MELCC, 2019).  

Les nouveaux outils applicables en milieu terrestre affirment la volonté d’inclure les expertises locales 

et autochtones dans la gestion des aires protégées. Dans le cas des APUD, « la participation des 

communautés y est favorisée » (Loi sur la conservation du patrimoine naturel, art. 47). Parallèlement, 

« le ministre favorise la participation des communautés et des nations autochtones concernées à la 

conservation de la biodiversité et à la gestion des aires protégées d’initiative autochtone » (Loi sur la 

conservation du patrimoine naturel, art. 4.7). 

L’implication communautaire s’affiche également dans la mise en œuvre des paysages humanisés. Leur 

reconnaissance découle désormais de demandes formulées par une entité locale, régionale ou bien une 

communauté autochtone (Loi sur la conservation du patrimoine naturel, art. 65.3). Les requérants 

assument la rédaction du plan de conservation et sa transmission au MELCC. Auparavant, un projet de 

paysage humanisé devait provenir de l’initiative du ministère, avec unique obligation de consulter les 

autorités municipales concernées. De surcroît, malgré la présence de ce statut depuis l’introduction de 

la LCPN en 2002, aucun paysage humanisé n’est à ce jour reconnu. Le projet de L’Île-Bizard lancé en 

2010 connaît un regain d’intérêt avec la restructuration du texte législatif. Appuyé par la CMM et la 

ville de Montréal, le territoire a récemment obtenu le feu vert du gouvernement pour devenir le 

premier paysage humanisé de la province (Corriveau, 2021, 26 avril; MELCC, 2021, 16 juin).  

Le tableau 3.1 présente un sommaire des changements institués par le PL 46 et des motifs du 

gouvernement derrière ceux-ci. 
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Tableau 3.1 Modifications au processus de création des aires protégées apportées par le PL 
46 (tiré de : Loi sur la conservation du patrimoine naturel; MELCC, 2019) 

Avant le PL 46 Après le PL 46 Motif 

Mise en réserve d'une durée 
initiale de 4 ans (statut projeté) 

L'étape de mise en réserve est dissolue 
pour convenir d'un statut permanent 
suivant immédiatement l'approbation du 
comité interministériel 

Accélérer le processus 

Consultation publique obligatoire 
après l'octroi du statut provisoire 
et de la divulgation du plan de 
conservation initiale (juste avant 
le statut permanent) 

Ajout d'une participation publique en 
amont de la désignation permanente 
(durée de 30 jours), mais la tenue d'une 
audience publique n'est plus obligatoire 
et relève de la discrétion du ministère 

Réduire les ressources humaines et les 
déplacements requis pour effectuer les 
consultations. Décision justifiée par 
l'acceptabilité sociale préalable des populations 
touchées par le projet 

Désignations possibles: 
Réserve aquatique 
Réserve aquatique projetée 
Paysage humanisé 
Paysage humanisé projeté 
Réserve de biodiversité 
Réserve de biodiversité projetée 
Réserve écologique 
Réserve écologique projetée 
Réserve naturelle reconnue 

Ajouts:  
Réserve marine 
APUD 
APIA 
 
Retrait: 
Réserve aquatique 
Tous les statuts dits « projetés » 

Accélérer le processus et élargir l'éventail d'outils 
législatifs à la portée du gouvernement 

- 
Introduction de la possibilité de mettre 
en réserve une terre afin de constituer 
une aire protégée 

Faciliter la constitution d'aires protégées en 
amont du processus 

Le tableau offre ainsi un aperçu des ajouts, des retraits et des modifications apportées aux dispositions 

de la LCPN touchant la création d’aires protégées. 

3.1.3 Loi sur les parcs 

La création d’un parc national du Québec est encadrée par la LP et menée par le MFFP (Loi sur les 

parcs). Tout projet de parc débute par l’identification de sites potentiels au moyen d’une analyse 

territoriale (MFFP, s. d.b). Des projets proposés par des municipalités et des regroupements citoyens 

viennent aussi se greffer au cadre analytique. Les candidats sont traités en fonction de leur apport à la 

représentativité du réseau ou du caractère exceptionnel du milieu (Brassard et al., 2010; MFFP, s. d.b). 

Une des volontés gouvernementales est de circonscrire des sites à l’intérieur des régions naturelles de 

la province (au nombre de 43 selon le cadre écologique de référence du Québec [CERQ]) faiblement 

pourvues d’aires protégées (MFFP, 2018). Lorsque satisfaisant aux critères énoncés, le ministère place 

les projets en réserve pour une éventuelle étude de caractérisation. La période séparant ces deux 

étapes peut parfois s’étendre sur plusieurs années. Par exemple, le parc national Nibiischii dans le 

Nord-du-Québec attend toujours un décret en sa faveur, même si sa mise en réserve pour fin de 

« futurs parcs » remonte à 1989 (BAPE, 2006).  

Lorsque se mettent en branle les études de caractérisation, le mandat est décerné à un groupe de 

travail formé de représentants locaux et régionaux et des communautés autochtones concernées. 

L’objectif est de réunir les connaissances, les suggestions et les attentes du milieu afin de favoriser 

l’acceptabilité sociale du projet (Brassard et al., 2010; MFFP, s. d.b). De son côté, le ministère se 
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charge des inventaires terrain et de l’analyse documentaire sur le territoire à l’étude (MFFP, s. d.b). 

Les éléments colligés sont consignés dans un rapport nommé État des connaissances diffusé à 

l’intention du public (MFFP, 2018). 

Le rapport contribue à l’élaboration du plan directeur provisoire, lequel inclut les limites, le plan de 

zonage et le concept d’aménagement du futur parc (MFFP, s. d.b). L’article 4 de la LP prévoit la 

diffusion du plan directeur au moyen d’un avis gouvernemental, ce qui enclenche subséquemment le 

processus de consultation publique. La population dispose alors de 60 jours pour faire part de ses 

opinions et déposer ses mémoires (Loi sur les parcs). La version définitive du plan directeur considère 

l’ensemble des points soulevés afin d’établir des orientations dignes d’un consensus (Brassard et al., 

2010).  

L’établissement d’un parc national est possible sur tout le sol appartenant au domaine de l’État. Par 

extension, « le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien qu’il juge nécessaire 

à l’établissement d’un parc ou à la modification de ses limites » (Loi sur les parcs, art. 2.1). Au même 

titre, ses pouvoirs d’intervention incluent la location de tout bâtiment à l’intérieur comme à 

l’extérieur de la zone désignée. 

Une fois, le projet officialisé, la gestion du parc est confiée à la Sépaq pour la portion méridionale du 

Québec (Loi sur les parcs, art. 5.1). Au Nunavik, la gestion est déléguée à l’administration Kativik sous 

l’égide de Parcs Nunavik. La direction des parcs situés ou projetés dans la région de la Baie-James est 

couverte par une entente gouvernementale avec les communautés cries de Mistissini et d’Oujé-

Bougoumou. (MFFP, 2018) 

Le régime d’activités permis à l’intérieur des limites d’un parc national est restreint. En somme, 

« toute forme de chasse ou de piégeage […] de prospection, d’utilisation et d’exploitation des 

ressources à des fins de production forestière, minière ou énergétique, de même que le passage 

d’oléoduc, de gazoduc et de ligne de transport d’énergie sont interdits à l’intérieur d’un parc » (Loi 

sur les parcs, art. 7). Ces restrictions aux activités d’exploitation permettent aux parcs nationaux de se 

conformer aux exigences des catégories II et III de l’UICN (Dudley, 2008). Les seules exceptions sous 

réserve d’une autorisation sont les équipements de production, de transport et de transformation 

d’énergie et de communications préexistants ou requis pour opérer le parc (Loi sur les parcs, art. 7). 

3.1.4 Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier 

La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF) permet de délimiter les territoires 

forestiers du domaine de l’État en refuges biologiques ou en écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 

(Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, art. 14). Le MFFP « encadre les activités 

d’aménagement forestier au moyen du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 

de l’État » (MFFP, 2020), lequel découle de ladite Loi. Au sens de la LADTF, une activité 

d’aménagement forestier est « une activité reliée à l’abattage et à la récolte de bois, à la culture et à 
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l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, à la construction, à l’amélioration, à la réfection, à 

l’entretien et à la fermeture d’infrastructures, à l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le 

reboisement et l’usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes, des 

maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité de même 

nature ayant un effet tangible sur les ressources du milieu forestier » (Loi sur l’aménagement durable 

du territoire forestier, art. 4). Cette disposition inclut une multiplicité de types de coupes et 

d’interventions forestières, lesquelles ont des effets variés sur la composition biologique du territoire. 

Parmi les contributions de la forêt citées par la LADTF, l’article 2 signale « la conservation de la 

diversité biologique [et le] maintien de l’apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles 

écologiques ». 

Les refuges biologiques offrent une protection aux forêts mûres ou surannées du Québec et à la 

diversité biologique qu’elles abritent. La répartition des aires doit assurer la pérennité du patrimoine 

forestier de la province. (Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, art. 27)  

Les EFE quant à eux se déclinent en trois désignations distinctes, soit les forêts rares, anciennes et 

refuges. Les forêts rares regroupent des sites aux occurrences limitées et de superficie réduite à 

l’échelle d’une région ou de la province. Leur rareté provient d’origines soit naturelles ou 

anthropiques. Les forêts anciennes couvrent des forêts dont les vestiges de perturbations naturelles ou 

humaines sont absents ou extrêmement faibles. Leur composition intègre à la fois des arbres matures 

et vivants, comme des tiges sénescentes et mortes. Le tapis de ses écosystèmes est clairsemé de troncs 

à divers stades de décomposition. Pour leur part, les forêts refuges correspondent à l’habitat d’une ou 

plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables. (Association forestière du sud du Québec, s. d.; 

MFFP, s. d.c) Seules l’éducation, la recherche et certaines activités récréatives peuvent s’effectuer 

dans un milieu naturel catégorisé EFE (Lavoie, 2019, 12 juin). 

À l’intérieur de ces aires protégées, toutes les activités d’aménagement forestier sont strictement 

interdites. Cependant, le ministère peut autoriser, avec l’accord du MELCC, de tels travaux si le risque 

d’atteinte à la diversité biologique est jugé bénin. (Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier, art. 30 et 34)  

Les projets d’EFE découlent de la caractérisation du territoire forestier de la province effectué par le 

MFFP. Les sites dont le caractère concorde avec la description d’un EFE se voient appliquer une 

protection provisoire face aux activités forestières. Ensuite, les limites de chaque projet sont soumises 

à la validation du MELCC. Puis, les milieux résultants font l’objet d’une consultation auprès des 

municipalités, des communautés autochtones et des titulaires de droits forestiers, miniers et 

énergétiques. Postérieurement à ces échanges, les intervenants ministériels procèdent à la sélection 

finale des projets et préparent la documentation requise pour qu’un statut légal leur soit conféré. 

(Brassard et al., 2010) 
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En forêt privée, aucune disposition de la LADTF n’oblige la protection des milieux d’intérêt. Son cadre 

d’intervention se limite au domaine de l’État. Toutefois, certaines mesures incitatives cherchent à 

motiver les propriétaires à la conservation volontaire des boisés compris sur leur lotissement 

(Association forestière du sud du Québec, s. d.).  

3.1.5 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

Les aires protégées du Québec réunissent huit types d’habitats fauniques régis par le Règlement sur les 

habitats fauniques et sa loi habilitante, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

(LCMVF). Les refuges fauniques sont également constitués en vertu de la LCMFV. La création d’un 

habitat faunique se limite aux terres du domaine de l’État, alors qu’un refuge faunique peut s’établir 

en terres privées. Dans ces circonstances, une entente préalable est requise avec le propriétaire 

foncier et la municipalité locale ou une communauté métropolitaine si applicable. (Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune, art. 122) 

Les habitats fauniques fournissent à une ou plusieurs espèces animales un milieu doté des éléments et 

services indispensables à leur survie. La faune y retrouve le nécessaire pour s’abriter, s’alimenter et se 

reproduire. (MFFP, s. d.d) Ces aires bénéficient d’un statut de protection légale interdisant la 

réalisation de quelconque « activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou 

chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat » (Loi sur la conservation et 

la mise en valeur de la faune, art. 128.6).  

Le ministère se réserve toutefois le droit d’autoriser une activité dont les interventions sont jugées 

conformes au maintien de l’intégrité du milieu. Les activités passibles d’une exception sont décrites 

dans le Règlement sur les habitats fauniques. Ainsi, lorsque l’habitat désigné n’est pas celui d’une 

espèce menacée ou vulnérable, l’abattage et la récolte de bois peuvent être autorisés (Règlement sur 

les habitats fauniques, art. 8). Les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière et 

l’installation de lignes aériennes ou souterraines de télécommunication ou de distribution électrique 

comptent aussi parmi les exemptions. Toutefois, celles-ci doivent se conformer aux restrictions et 

conditions appliquées en fonction du type d’habitat faunique concerné. (Règlement sur les habitats 

fauniques). 

Dans le cas des habitats fauniques, le plan de conservation est réalisé en collaboration avec le ministre 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation dépendamment des contraintes de l’emplacement (Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune art. 128.2). L’avis transmis à la Gazette officielle du 

Québec se doit d’inclure la ou les espèces visées par la désignation de même que la localisation de son 

habitat. L’entrée en vigueur du plan s’officialise quinze jours après la publication de l’avis. (Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune, art. 128.3) 
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Pour leur part, les refuges fauniques cherchent à « préserver l’intégrité d’un habitat faunique 

d’importance, reconnue à l’échelle régionale ou provinciale pour sa productivité faunique, sa densité 

et la diversité faunique qu’il renferme ou, encore, le support qu’il représente pour une espèce rare, 

menacée ou vulnérable » (MFFP, s. d.d). Les interdictions prescrites au régime d’activités des habitats 

fauniques s’appliquent aussi aux refuges fauniques, mais complémentées de dispositions 

supplémentaires. À cet effet, le ministère peut autoriser ou prohiber « une activité commerciale, 

récréative, de chasse ou de pêche aux conditions qu’il détermine » et les conditions de circulation s’y 

rattachant (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, art. 125).  

3.1.6 Sommaire des désignations et leurs lois-cadres 

Les aires protégées du Québec tombent sous la responsabilité de différents intervenants en fonction de 

l’outil législatif rattaché à leur statut. Selon sa désignation, un territoire est placé sous l’égide du 

MELCC, du MFFP, d’Environnement et Changement climatique Canada ou de Parcs Canada. Le rôle 

d’intervention de ces deux derniers acteurs est défini par des lois fédérales, dont la Loi sur les parcs 

nationaux du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur la 

capitale nationale et la Loi sur les espèces sauvages du Canada. Ces lois ne font pas partie de la revue 

légale de la présente section en raison du dévouement de cette dernière au contexte législatif 

provincial. Le tableau 3.2 présente chacune des désignations, adossées de leurs juridictions et lois-

cadres.
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Tableau 3.2 Structure des désignations d'aires protégées au Québec en date du 31 mars 2021 (tiré de : MELCC, 2021b) 

Désignation 
Catégorie 

UICN 
Qté 

Superficie 
totale (ha) 

Juridiction Loi-cadre 

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt ancienne III 154 31 489,51 MFFP Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt rare III 70 4 909,84 MFFP Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

Écosystème forestier exceptionnel - Forêt refuge III 18 1 915,68 MFFP Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

Habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable 
Ia 31 3 707,28 

MELCC Règlement sur les espèces floristiques menacées ou 
vulnérables et leurs habitats 

Habitat faunique - Aire de concentration d'oiseaux aquatiques IV 694 379 512,79 MFFP Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

Habitat faunique - Aire de confinement du cerf de Virginie IV 52 128 676,40 MFFP Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux en falaise Ia, VI 6 119,34 MFFP Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux sur une île ou une 
presqu'île 

VI 106 579,38 
MFFP Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

Habitat faunique - Habitat du rat musqué VI 129 11 079,13 MFFP Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

Habitat faunique - Habitat d'une espèce faunique menacée ou 
vulnérable 

VI 30 88 133,21 
MFFP Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

Habitat faunique - Héronnière VI 75 2 286,05 MFFP Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

Habitat faunique - Vasière IV 5 15,29 MFFP Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

Milieu naturel de conservation volontaire Ia, III, IV, 
VI 

191 11 716,44 
MELCC Diffère selon l’option de conservation volontaire 

Parc de la Commission de la capitale nationale (Canada) 
II 1 36 131 

Parcs 
Canada 

Loi sur la capitale nationale 

Parc marin 
II 1 124 600* 

MFFP et 
Parcs 
Canada 

Loi sur le parc marin du Saguenay (Loi ad hoc) 

Parc national du Québec II, III 27 4 276 553,85* MFFP Loi sur les Parcs 

Parc national et réserve de parc national du Canada 
II 2 (1) 

53 610 
(15 000) 

Parcs 
Canada 

Loi sur les parcs nationaux du Canada 

Paysage humanisé  - - MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Paysage humanisé projeté  - - MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Refuge biologique IV 2821 534 936,44 MFFP Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

Refuge d'oiseaux migrateurs 
Ia, III, IV 27 51 967,91* 

ECCC Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs 

Refuge faunique IV, VI 8 1 968,42* MFFP Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-7.01/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-7.01/page-1.html
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Tableau 3.2 Structure des désignations d'aires protégées au Québec en date du 31 mars 2021 (tiré de : MELCC, 2021b) (suite) 

Désignation 
Catégorie 

UICN 
Qté 

Superficie 
totale (ha) 

Juridiction Loi cadre 

Réserve aquatique II 1 32 140* MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Réserve aquatique projetée II 11 1 251 363,78* MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Réserve de biodiversité II 14 505 365,80 MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Réserve de biodiversité projetée II 73 6 796 083,83* MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Réserve de parc national du Québec II 6 1 459 183,53* MFFP Loi sur les Parcs 

Réserve de territoire aux fins d’aire protégée 
II 87 11 744 937,69* 

MELCC, 
MERN, MFFP 

- 

Réserve écologique Ia 72 96 437,30 MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Réserve écologique projetée Ia 3 622 330,02 MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Réserve marine II 1 180,40* MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

Réserve nationale de faune Ia, III, IV 8 5 523* ECCC Loi sur les espèces sauvages du Canada 

Réserve naturelle reconnue Ia, II, III, 
IV, VI 

249 23 751,79 
MELCC Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

*Indique la comptabilisation de superficies en milieux marins 
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Les RTFAP ne découlent pas d’une loi active. Les territoires affublés de ce statut sont mis en réserve 

pour éventuellement se voir attribuer un statut légal de protection. La désignation est tout autant 

applicable à un milieu terrestre que marin. Des dispositions administratives et légales leur sont 

consenties afin d’interdire toute forme d’exploitation des ressources naturelles à l’intérieur des zones 

délimitées. Le bannissement inclut les activités minières, forestières et énergétiques, et ce, pour la 

durée complète de la mise en réserve. Les RTFAP peuvent intégrer le Registre des aires protégées 

puisque leur cadre législatif correspond aux normes établies par l’UICN. (MELCC, s. d.) 

3.1.7 Conservation volontaire 

Pour sa part, la conservation volontaire implique une multitude d’options de conservation pour les 

propriétaires privés. Trois options légales de conservation sont à leur portée, la réserve naturelle, la 

servitude de conservation et le don écologique. Seuls les sites désignés en tant que réserves naturelles 

et milieux naturels de conservation volontaire peuvent être ajoutés au Registre des aires protégées 

puisqu’il s’agit d’ententes légales entre le MELCC et le propriétaire. Les différentes stratégies se 

rapportent à diverses lois-cadres puisque les mesures afférentes, les implications monétaires et 

humaines (entretien, gestion et surveillance) du propriétaire varient grandement. (Denoncourt et al., 

2018) Le tableau 3.3 présente un sommaire des options de conservation volontaire, de leurs retombées 

et de leur structure. 

Tableau 3.3 Options légales de conservation volontaire (tiré de : Denoncourt et al., 2018; 
Réseau de milieux naturels protégés, s. d.) 

Mesures légales Durée Implications 

Réserve naturelle Minimum de 
25 ans jusqu’à 
perpétuité 

- Engagement du propriétaire à protéger sa propriété.  
- Le propriétaire assume la gestion et la surveillance de la réserve. 
- Entente entre le propriétaire et le MELCC sous la LCPN.  
- Ladite loi précise le régime d’activités autorisé. 
- Donne droit à des réductions de taxes. 

Servitude de 
conservation (don 
ou vente) 

Durée fixe 
jusqu’à 
perpétuité 

- Le propriétaire garde son terrain, mais transfère certains droits d’usage à un 
bénéficiaire (municipalité, organisme ou gouvernement). 
- Gestion et surveillance partagées entre le propriétaire et le bénéficiaire. 
- La servitude limite les usages d’une propriété au bénéfice de la conservation d’un 
fond dominant adjacent. 
- Les activités permises sont définies à l’entente. 
- Donne droit à des réductions d’impôt, uniquement dans le cas d’un don. 

Don ou vente de 
propriété 

Perpétuité - Le don comme la vente cède l’entière propriété de son terrain à un bénéficiaire. Ce 
dernier devient tributaire de la protection de la propriété. 
- Les activités permises sont définies à l’entente. 
- Donne droit à des réductions d’impôt, uniquement dans le cas d’un don. 

Il est aussi possible pour un propriétaire de faire reconnaître sa propriété auprès du MELCC à titre 

d’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable. Si le MELCC acquiesce à la demande, le 

propriétaire demeure détenteur du terrain, mais doit assumer la gestion et la surveillance du site. La 

désignation fait état d’un avis ministériel et d’un plan de localisation publiés dans la Gazette officielle 

du Québec. Le statut demeure à perpétuité, à moins d’être levé par le gouvernement. (Denoncourt et 

al., 2018) 
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3.2 Étapes du processus 

La création d’une aire protégée demande la conciliation des intérêts de nombreux intervenants et 

s’échelonne sur une longue période (SNAP Québec, 2020). Les analyses territoriales effectuées par 

l’entité ministérielle responsable, la conciliation des avis des ministères, la recherche d’un consensus 

et les consultations publiques se succèdent sur l’échelle temporelle et conduisent à des projets 

pouvant nécessiter plusieurs années avant d’être concrétisés.  

Pour bien comprendre comment un site rejoint le réseau d’aires protégées du Québec, il convient 

d’entreprendre une description des étapes globales du processus de désignation. Le qualificatif 

« globales » est utilisé puisqu’il n’existe pas une démarche administrative unique et préétablie par le 

gouvernement. De façon générale, les dispositions de la LCPN sont mises à profit dans la création d’une 

pluralité de désignations dans le cadre d’une structure relativement commune. Cependant, la 

procédure suivie diffère légèrement en fonction de l’outil législatif utilisé pour protéger un milieu. Un 

parc national, une réserve de biodiversité et un EFE présentent tous des particularités dans leur 

élaboration. Ces éléments ont d’ailleurs été abordés succinctement dans la section précédente.  

3.2.1 Propositions de projets de conservation 

Le processus s’enclenche par la proposition de sites d’intérêt à la conservation de la part de groupes 

locaux ou du gouvernement. L’amorce des projets résulte régulièrement du travail d’acteurs régionaux 

soucieux de préserver le caractère intrinsèque de leur patrimoine naturel. Dans un tel cas, les 

initiatives peuvent provenir d’efforts citoyens, d’une administration régionale (MRC, conseil régional 

de l’environnement) ou d’une nation autochtone (SNAP Québec, 2020). Avant d’être soumise à 

l’attention du MELCC, la candidature doit reposer sur de solides assises. En outre, le document de 

candidature élaboré par les acteurs locaux cible les limites, les enjeux, les obstacles et les menaces à 

la conservation de la zone d’étude. Les stratégies et plans régionaux ou gouvernementaux applicables 

au territoire peuvent aussi venir appuyer la requête. (Bussières et al., 2020, novembre)  

Afin de favoriser la contribution du public, le ministère tient des séances d’informations et de 

rencontres auprès d’intervenants ciblés à travers la province. Ces rendez-vous offrent aux citoyens la 

possibilité de présenter aux représentants gouvernementaux des secteurs d’intérêt dont l’analyse 

serait pertinente. (Brassard et al., 2010) Lorsque mené par les communautés, le dossier se voit 

préalablement soutenu par l’acceptabilité sociale. (SNAP Québec, 2020). Ultimement, l’ensemble des 

propositions est entendu et analysé par les instances gouvernementales (Brassard et al., 2010). 

Parallèlement, le MELCC, comme le MFFP, effectuent leurs propres démarches d’identification. Les 

représentants ministériels procèdent à des inventaires territoriaux pour distinguer des projets 

potentiels de conservation (Brassard et al., 2010).  
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3.2.2 Analyse et sélection des territoires 

Une fois l’identification des sites effectuée, le gouvernement procède à un quadrillage du territoire 

selon deux approches dites de « filtre brut » et de « filtre fin » afin de déterminer les territoires 

d’intérêt prioritaires (BAPE, 2013). Le premier filtre s’appuie sur l’évaluation des zones considérées à 

l’aide du CERQ. Cet outil cartographique divise le territoire du Québec en 15 grands écosystèmes 

(provinces naturelles) en fonction de leurs facteurs écologiques permanents. Les variables 

discriminantes incluent le relief, la géologie, les sols, l’hydrologie, le climat, le couvert végétal et la 

faune. (BAPE, 2013; Ducruc et al., 2019) Le CERQ offre une assise biologique en mesure de distinguer 

les éléments de la biodiversité possiblement présents sur un territoire donné (MDDEP, 2012). En 

théorie, grâce à ces repères, le ministère possède le savoir requis pour identifier les carences du 

réseau, et donc les sites à privilégier. Le second filtre s’appuie sur le traçage d’éléments rares du 

territoire tels que les espèces fauniques et végétales à statut précaire et les éléments 

physiographiques uniques. L’analyse multicritère préconisée par le gouvernement utilise conjointement 

les deux approches. Cette méthodologie permet aux décideurs d’optimiser la « représentativité 

écologique des territoires choisis ». (BAPE, 2019)  

Les sites retenus par la matrice doivent ensuite être validés par le MELCC avant d’être présentés aux 

autres ministères concernés. D’une part, la couverture spatiale de la zone d’étude doit être délimitée 

et ses impacts économiques attendus détaillés. L’affinage des paramètres se fait en collaboration avec 

les partenaires régionaux. À cette étape, les territoires en lice sont affiliés à un statut législatif (ex. 

refuge biologique) et portent alors le titre d’aires protégées « candidates ». L’appellation n’engendre 

aucun statut de protection. Les candidats regroupent simplement les projets soumis à l’évaluation du 

caucus interministériel. (SNAP Québec, 2020)  

3.2.3 Approbation par les instances gouvernementales 

Après la sélection des sites d’intérêt, le MELCC soumet les candidatures à l’attention du MERN et du 

MFFP. Le statut de protection des territoires repose alors sur le consentement de ces derniers. Les 

rencontres s’articulent sur la poursuite d’un consensus sur les termes, les limites et les contraintes de 

la zone à l'étude. (SNAP Québec, 2020) En fonction de leurs compétences, les ministères concernés par 

les ressources naturelles s’attardent chacun à l’analyse des contraintes foncières, minières, 

énergétiques et forestières (BAPE, 2013). Ceci implique la présence de claims miniers, de permis 

d’exploitation et de travaux sylvicoles actifs et planifiés dans la zone d’étude. Ensuite, les négociations 

s’orientent vers des compromis harmonieux entre le développement économique et la protection de la 

biodiversité (Roy, 2020, 17 décembre). 

En cas d’avis défavorable du MERN ou du MFFP, le projet ne peut aller de l’avant et subit un blocage. 

Devant un tel dénouement, les initiateurs de projet ont les mains liées, puisqu’aucun mécanisme 

d’harmonisation ou de négociation n’existe (SNAP Québec, 2020). Le droit de refus (veto) est légitime 
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et ne nécessite pas de preuves justificatives en appui. L’ensemble des sites énumérés à la section 2.4 

se retrouvent actuellement dans cette situation. L’obstruction d’un ministère n’équivaut pas à un refus 

définitif, mais plutôt à une attente prolongée parmi les aires protégées candidates. Dans le cas de la 

rivière Magpie (2.4.1), la promotion au statut d’aire protégée projetée tarde depuis 2013 (SNAP 

Québec, 2020).  

À l’opposé, les projets approuvés par le Conseil des ministres obtiennent un statut provisoire de 

protection. Dans la plupart des cas, cette étape est temporaire le temps de compléter les étapes 

subséquentes du processus. Cependant, certaines désignations peuvent conserver ce statut temporaire 

et tout de même être reconnues administrativement et légalement comme aire protégée à part 

entière. C’est le cas notamment des aires protégées projetées dans le cas des désignations sous la 

LCPN et des réserves de parc national du Canada et du Québec (MELCC, 2019).  

3.2.4 Mise en réserve du territoire 

Une fois l’approbation gouvernementale acquise, le mécanisme de mise en réserve du territoire 

s’enclenche. La toute première action implique la rédaction d’un plan de conservation initial. Le 

document s’avère fondamental à la constitution d’une nouvelle aire protégée. L’essence du plan réside 

dans l’énumération des mesures à appliquer pour assurer la préservation du territoire échéant. 

(Frenette, 2005) Notamment, les activités proscrites et autorisées s’y retrouvent, accompagnées des 

conditions de réalisation de ces dernières (BAPE, 2013, 2019). De plus, le plan décrit l’ensemble des 

caractéristiques physiques et naturelles du territoire, sans omettre d’indiquer les occupations et les 

droits d’utilisation s’y rattachant (BAPE, 2013). Le portrait complet du territoire est dressé au moyen 

de travaux réalisés sur le site, de concert avec les acteurs locaux (Brassard et al., 2010). Finalement, 

c’est au cœur du plan de conservation que le site se voit proposer son statut provisoire (Frenette, 

2005).  

Une fois complété, le plan accompagne l’émission d’un avis ministériel obligatoire stipulant la mise en 

réserve du territoire en vue de son adhésion au réseau d’aires protégées québécois. La publication 

s’effectue dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal régional (Frenette, 2005). Dès lors, 

le statut projeté prend effet avec l’édiction de l’arrêté ministériel (MELCC, 2019). Ce dernier doit 

d’ailleurs mentionner le droit des citoyens de partager leurs commentaires lors de consultations 

publiques subséquentes à l’avis (Frenette, 2005).  

À la suite de la période de consultation, le gouvernement convient des limites finales et du régime 

d’activités définitif adaptés aux enjeux de conservation du territoire en réserve. Les modifications, s’il 

y a lieu, intègrent le plan directeur final. (Brassard et al., 2010) 
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3.2.5 Octroi d’un statut permanent 

L’obtention d’un statut permanent nécessite la promulgation d’un décret gouvernemental dans la 

Gazette officielle du Québec (Brassard et al., 2010), sans quoi, un territoire conserve l’affiliation 

« projetée » ou de mise en réserve. La promulgation est accompagnée d’une description écrite et 

d’une identification géographique de la nouvelle aire protégée et de son plan directeur final (Frenette, 

2005).  

La figure 3.1 permet d’illustrer sommairement les différentes étapes globales du processus de création 

des aires protégées au Québec. 

 

Figure 3.1 Processus de création des aires protégées utilisé avant la sanction du PL 46 

À nouveau, ce schéma n’est pas universel, puisque certaines désignations suivent une démarche 

administrative différente. La section précédente présentait d’ailleurs certaines de ces distinctions. 

3.2.6 Inscription au Registre des aires protégées 

Au Québec, pour être reconnu, un territoire doit satisfaire à la définition d’une aire protégée de l’UICN 

par la pertinence de ses objectifs de conservation et par la conformité de son régime d’activités. Le 
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cas échéant, le site remplit les conditions d’admission au Registre des aires protégées. L’étiquette est 

apposée en fonction des lignes directrices de l’UICN et des critères associés aux différentes catégories. 

(MELCC, 2021b) Le statut permanent n’est pas obligatoire pour figurer au tableau du Registre. C’est 

plutôt le statut légal qui définit cette possibilité. C’est donc dire qu’une aire protégée projetée peut y 

être inscrite puisque légalement reconnue malgré son statut temporaire. Les indications au Registre 

doivent inclure, pour chacune des aires protégées (Loi sur la conservation du patrimoine naturel, 

art. 5) : 

1° Son appellation, sa superficie et son emplacement géographique; 

2° Le nom du ministre, de l’organisme gouvernemental ou de la personne qui assure sa gestion et, dans 

le cas où elle comprend des terres privées, le nom de son propriétaire; 

3° Son classement selon les catégories de gestion établies par l’UICN. 

Pour chaque type d’aires protégées, le MELCC compile sous forme de liste les informations de 

l’ensemble des sites désignés (MELCC, 2021b). 

3.3 Acteurs de la gouvernance des aires protégées au Québec 

Les sections précédentes ont exposé la pluralité d’acteurs impliqués dans la création des aires 

protégées au Québec. Toutefois, la lecture démontre aussi la divergence de pouvoir décisionnel des 

parties prenantes au travers du processus. Chaque partie détient une vision et des compétences qui lui 

sont propres et dont la transposition influence l’état de la protection du territoire. La définition 

entendue de la gouvernance est celle précisée par Borrini-Feyerabend et Hill dans le document 

Gouvernance des aires protégées développé sous la bannière de l’UICN : 

« Une base pratique permettant d’aborder la question de la gouvernance est de considérer 
les acteurs clés impliqués dans la prise de décision, qu’ils soient gouvernementaux ou non. 
Les acteurs importants sont ceux dotés d’un mandat national (par exemple, une agence 
dont la responsabilité découle d’un décret ministériel), ceux disposant de droits juridiques 
(par exemple de propriété, de location ou de concession), ou encore ceux disposant de 
droits coutumiers (tels que l’usage traditionnel, la communion ancestrale, la résidence 
continue) se rapportant au territoire, à l’eau et aux ressources naturelles. » (Borrini-
Feyerabend et Hill, 2020). 

3.3.1 Organes ministériels affectés aux ressources naturelles et à la biodiversité 

Au niveau provincial, trois ministères travaillent conjointement à la création et à la gestion des aires 

protégées : le MELCC, le MFFP et le MERN. Les ministres possèdent des programmes politiques 

différents, mais s’ajustent avec les intérêts primaires de la population en tête dans une perspective de 

développement durable. Les plus récents plans stratégiques présentés à l’Assemblée nationale le 

témoignent par le dévoilement des missions et visions respectives du trio ministériel. Le tableau 3.4 en 

résume le contenu. 
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Tableau 3.4 Mission et vision du MELCC, MFFP et MERN (tiré de : ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles [MERN], 2021; MELCC, 2020a; MFFP, 2021a) 

Ministère Mission Vision 

MELCC Contribuer au développement durable du Québec en 
jouant un rôle clé dans la lutte contre les 
changements climatiques, la protection de 
l’environnement et la conservation de la biodiversité 
au bénéfice des citoyens 

Au centre de l’action gouvernementale, le leadership 
du ministère dans la lutte contre les changements 
climatiques et la protection de l’environnement 
permet un développement social et une économie 
verte et résiliente, au bénéfice des générations 
actuelles et futures 

MFFP Assurer, dans une perspective de gestion durable, la 
conservation et la mise en valeur des forêts, de la 
faune et des parcs nationaux pour contribuer à la 
prospérité et à la qualité de vie des Québécois 

S’unir pour faire des forêts, de la faune et des parcs 
nationaux une fierté pour les citoyens 

MERN Assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des 
ressources énergétiques et minérales ainsi que du 
territoire du Québec, dans une perspective de 
développement durable 

Le développement économique responsable au cœur 
de notre action 

Les missions s’harmonisent dans la poursuite d’un but commun au bénéfice de la société québécoise. 

Toutefois, les motifs pour y parvenir diffèrent. Les compétences et les rôles de chacun peuvent 

s’entrechoquer quant à l’aménagement et l’utilisation du territoire. 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Le MELCC tient les rênes de la protection de l’environnement et de la biodiversité au Québec. Plusieurs 

lois et règlements sont à sa disposition pour œuvrer en ce sens. Dans ses fonctions, le MELCC doit, 

entre autres, veiller à la conservation du patrimoine naturel (Loi sur le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs). Une responsabilité assumée au moyen de la LCPN. La 

surveillance des aires protégées établies en fonction de cette loi revient au MELCC, de même que 

l’assurance de leur protection et intégrité (Ibid.) 

La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) est certes l’outil conférant le plus de manœuvrabilité au 

ministère. Ses interventions visent la protection de l’environnement, la sauvegarde des espèces 

vivantes et leurs habitats, le maintien de la santé et de la sécurité humaine et la considération des 

réalités territoriales et collectives. La LQE implique également la reconnaissance des enjeux 

environnementaux et des impacts cumulatifs liés aux activités entreprises sur le territoire. Le ministre 

peut ainsi mandater le BAPE d’analyser un projet susceptible d’entraîner des répercussions 

environnementales importantes. Plusieurs projets sont quant à eux obligatoirement assujettis à la 

Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. C’est le cas notamment des 

projets miniers et de production d’énergie (Loi sur la qualité de l’environnement). Cependant, les 

conclusions du BAPE forment un avis appuyé de recommandations. Le gouvernement n’est donc pas lié 

à la position du Bureau, il peut y adhérer, comme l’ignorer. Son mandat s’astreint à « éclairer la prise 

de décision gouvernementale dans une perspective de développement durable, lequel revêt une 

dimension écologique, une dimension sociale et une dimension économique » (MELCC, 2020a). 
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Le rôle primaire du MELCC dans l’identification des projets d’aires protégées lui offre l’opportunité de 

mettre de l’avant des sites d’intérêt représentatifs de la biodiversité québécoise. La connaissance des 

écosystèmes, de leur état et de leurs composantes compte d’ailleurs parmi les mandats du ministère 

(MELCC, 2020a). Toutefois, les projets relevés par l’analyse territoriale sont confrontés aux 

compétences du MFFP et du MERN, leur conférant un droit de veto sur la sélection des aires protégées.  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Le MFFP assume la gestion des forêts du domaine public, de la faune et du patrimoine naturel collectif 

du Québec. Ses implications doivent permettre un développement économique sous une perspective 

durable et bénéfique aux régions et à la population québécoise. Le ministère doit donc concilier à la 

fois l’essor du secteur forestier et la protection des espèces fauniques et leurs habitats. (MFFP, 2021a) 

L’intendance des forêts publiques est encadrée par la LADTF. Étant un bien commun, la forêt du 

domaine de l’État doit être mise en valeur de manière à répondre aux divers besoins de la population 

québécoise. La LADTF exige un régime forestier équilibré entre l’approvisionnement de matière 

ligneuse et le maintien de l’intégrité des écosystèmes forestiers. Ce dernier point implique la 

conservation de la diversité biologique, le respect des cycles écologiques et l’amélioration de la 

productivité des massifs. (Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier)  

Le régime forestier actuel découle de la Stratégie d’aménagement durable des forêts. La troisième 

orientation du document souligne l’engagement du ministère à « contribuer au développement et à la 

gestion durables d’un réseau d’aires protégées efficace et représentatif de la biodiversité » (MFFP, 

2015). En vertu de l’article 52 de la LADTF, le ministère est tenu d’exercer ses pouvoirs dans le respect 

de ladite stratégie.  

Légalement, le MFFP possède les outils nécessaires pour assumer ces responsabilités. La LADTF, la 

LCMVF et la LP permettent au ministère de soumettre à la désignation d’aires protégées des sites de 

haute valeur écologique. Sous ces bannières, le ministère contribue à l’établissement et la gestion de 

différents sites de conservation (EFE, refuges biologiques, refuges fauniques, habitats fauniques et 

parcs nationaux).  

La récolte de matière ligneuse constitue souvent le point névralgique des négociations relatives aux 

nouvelles aires protégées, en addition aux négociations avec les communautés autochtones. La 

possibilité forestière caractérise le volume maximal de coupe admissible annuellement en forêt 

publique sans diminuer la productivité des écosystèmes forestiers (MFFP, 2021a). Or, la planification 

forestière du MFFP et les travaux sylvicoles qui en découlent dépendent de ce calcul. Ce dernier 

implique la considération de multiples facteurs territoriaux, dont la composition, la structure d’âge et 

la dynamique naturelle des forêts et une utilisation diversifiée de la canopée. Puis, mis à part quelques 

exceptions, les aires protégées sont exclues du calcul de possibilité forestière. (Bureau du forestier en 

chef, 2013) L’expansion du réseau au sud de la limite des forêts attribuables suscite ainsi une crainte 
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de perte de possibilité forestière pour le MFFP. De là découle une dichotomie entre la conservation de 

la biodiversité et la marchandisation de la matière ligneuse. Le ministère doit donc équilibrer 

l’approvisionnement de l’industrie forestière et son rôle de mise en valeur de la faune et ses habitats. 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Le MERN est responsable de la gestion et la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales du 

territoire public québécois. Son mandat s’applique ainsi à 92 % de la superficie du Québec. La vision du 

ministère s’articule autour d’un développement économique durable et cohérent. (MERN, 2021) 

Quatre organismes sous sa juridiction collaborent à la réalisation de son mandat, soit Hydro-Québec, la 

Régie de l’énergie, la Société de développement de la Baie-James et la Société du Plan Nord (Ibid.). En 

outre, le MERN est chargé d’« accorder et gérer des droits de propriété et d’usage des ressources 

hydrauliques, minérales, énergétiques et forestières du domaine de l’État » (Loi sur le ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune). Relativement à Hydro-Québec, le ministère a pour fonction de 

favoriser l’expansion de la société d’État au moyen de l’exploitation des forces hydriques de la 

province (Ibid.). Ce pouvoir explique en partie l’opposition du MERN face au projet d’aire protégée de 

la Magpie en raison de son fort potentiel hydroélectrique. Actuellement, 55 contrats de location de 

forces hydrauliques s’appliquent au territoire québécois. Ces ententes permettent l’exploitation des 

forces hydriques, mais aussi des terres contiguës requises pour l’aménagement d’infrastructures 

hydroélectriques (MERN, 2021). 

Au même titre, l’octroi de droits miniers en terres publiques fait appel aux compétences du MERN par 

l’administration de la Loi sur les mines (laquelle est approfondie à la sous-section 4.4.2). Lorsqu’un 

projet d’aire protégée empiète sur un ou plusieurs claims miniers, le ministère peut ordonner la 

cessation des travaux d’exploration et révoquer les droits préalablement consentis « pour permettre 

l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique » (Loi sur les mines, art. 82). Cette disposition lui 

permet de contribuer à ses objectifs de préservation de l’intégrité territoriale et d’accessibilité 

citoyenne aux terres publiques (MERN, 2021). Un permis de prospection, pour sa part, demeure 

incessible durant ses cinq ans de validité (Loi sur les mines, art. 23 et 24).  

À titre de propriétaire des terres publiques du Québec, le MERN détient un droit de regard sur les 

projets susceptibles d’affecter l’accès du secteur industriel aux ressources naturelles. Ce pouvoir 

confère au ministère la capacité d’accepter ou de refuser toute proposition d’aire protégée sur le 

domaine de l’État (Buteau-Duitschaever, 2016). 

3.3.2 Municipalités régionales de comté et communautés métropolitaines 

Les MRC et communautés métropolitaines (ci-après nommé les organismes compétents) jouent un rôle 

important dans la protection de l’environnement puisqu’elles sont les intervenantes primaires de 

l’aménagement du territoire (Girard, 2021). Sans nécessairement détenir la capacité de promulguer de 
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nouvelles aires protégées, les organes municipaux disposent d’outils de protection conférés par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme. Les organismes compétents peuvent s’en prévaloir dans 

l’élaboration des schémas d’aménagement et de développement (SAD) et plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD). L’adoption de ces documents constitue d’ailleurs une 

obligation de leur mandat (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). Les SAD et PMAD doivent respecter 

les orientations gouvernementales (Ibid.), lesquelles commandent d’ailleurs la protection des milieux 

naturels (Girard, 2021). Tous deux définissent les grandes orientations d’aménagement du territoire, 

ses affectations, ses sites d’intérêt et ses zones de contraintes particulières (Boucher et Fontaine, 

2010).  

Les organismes compétents possèdent les compétences requises pour déposer un projet de paysage 

humanisé au MELCC. En collaboration avec la population locale, l’organe municipal peut ainsi proposer 

la protection d’un site identitaire sur les plans culturels et écologiques. (MELCC, 2021c) 

3.3.3 Municipalités locales 

Pour leur part, les municipalités locales peuvent régir l’aménagement du territoire, mais seulement en 

conformité avec les orientations du SAD, lequel doit être conforme au PMAD, le cas échéant (Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme). L’application de mesures de conservation se traduit par l’adoption de 

plans d’urbanisme, de règlements de zonages, de politiques et de stratégies en matière 

d’aménagement du territoire et d’environnement (Boucher et Fontaine, 2010).  

Sur le domaine public, la municipalité peut entreprendre une démarche de désignation d’aires 

protégées d’un milieu naturel. Devant une réponse défavorable, une stagnation du processus ou une 

volonté d’agir dans l’immédiat, la municipalité est en droit de mettre en place un zonage axé sur la 

protection du site face au développement immobilier et industriel (Boucher et Fontaine, 2010). 

Parallèlement, dans sa planification territoriale, une municipalité peut imposer une réserve à des fins 

publiques sur un bien adjacent à un milieu d’intérêt. Cette étiquette interdit les investissements qui 

feraient bondir la valeur foncière du lotissement. (MAMH, 2010) Cette mesure est particulièrement 

intéressante lorsqu’une municipalité souhaite acquérir un terrain afin d’y établir un milieu de 

conservation, mais son application est toutefois limitée dans sa durée (Boucher et Fontaine, 2010). 

Les décisions prises par les municipalités locales peuvent appuyer les efforts d’intendance privée. 

L’imposition de mesures réglementaires restrictives sur les usages du territoire favorise le maintien de 

l’état naturel d’un milieu, sans pour autant restreindre les droits de propriété privée (Girard, 2021). Il 

s’agit là d’une démarche publique favorisant la conservation volontaire en terres privées. Sans changer 

le cadre réglementaire, les municipalités peuvent participer à la sensibilisation des propriétaires de 

milieux d’intérêt écologique et promouvoir la désignation de réserves naturelles au sens de la LCPN ou 

toutes autres formes de conservation volontaire (Boucher et Fontaine, 2010).  
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3.3.4 Propriétaires privés 

Les propriétaires de milieu d’intérêt en domaine privé ont un rôle important à jouer dans la 

conservation de la diversité biologique du Québec. La contribution de ces derniers au réseau d’aires 

protégées passe par la reconnaissance de l’entièreté ou d’une portion de terrain à titre de réserve 

naturelle ou de milieu naturel de conservation volontaire (Denoncourt et al., 2018). La participation 

des propriétaires privés est d’autant plus primordiale au sud du Québec, où les terres du domaine de 

l’État se font rares. Cet aspect fait en sorte que les capacités gouvernementales de création des aires 

protégées sont limitées dans la région méridionale de la province. Pour cette raison, le gouvernement a 

développé des programmes de compensation pour inciter les propriétaires privés à privilégier la 

conservation de leurs biens immobiliers (voir la section 3.1.7). Ces programmes ont pour intention de 

changer la perception des propriétaires qui voient dans la conservation une perte de valeur de leurs 

actifs (Buteau-Duitschaever, 2016).  

3.3.5 Acteurs locaux 

Les acteurs locaux incluent les citoyens, les entreprises, les organismes de conservation et les nations 

autochtones (MERN, 2021). Leur participation au processus intervient par la proposition de projets 

d’aires protégées et lors de la tenue de consultations publiques. Le travail des acteurs locaux aide à 

l’établissement de nouvelles aires protégées, mais seulement lorsque le gouvernement concrétise les 

projets initiés par ceux-ci. Essentiellement, leurs actions et implications demeurent participatives et 

non décisionnelles. Toutes les étapes menant à la création d’une aire protégée peuvent se faire sans 

interventions du gouvernement, mais sans la reconnaissance de ce dernier, leur travail ne peut 

contribuer au Registre. 

Cependant, leur voix peut exercer une influence importante sur les décisions d’aménagement du 

territoire et ainsi mener à davantage de conservation au sein de la province. À ce titre, le 

gouvernement met en place plusieurs mécanismes pour tâter le pouls de la population. En plus des 

étapes participatives à la création des aires protégées et des consultations publiques sur divers projets 

d’envergure, des plateformes comme la Table des partenaires de la forêt, la Table nationale de la 

faune, les tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et les tables régionales de 

la faune offrent aux acteurs locaux une opportunité de divulguer leurs intérêts et questionnements 

devant les décideurs (MFFP, 2021a). 
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4. ANALYSE DU PROCESSUS 

Le processus de création des aires protégées exposé au chapitre précédent, de même que les lois s’y 

rattachant comportent leurs lots de lacunes. Les effets liés à ces mécanismes se répercutent 

inévitablement sur la biodiversité québécoise et le bien-être humain. Les exemples de projets d’aires 

protégées ignorés en 2020 à la section 2.4 témoignent des précarités induites par ces lacunes. 

Cependant, la présence de failles dans la structure administrative et législative n’indique pas pour 

autant une absence d’éléments positifs et de forces. Utilisés convenablement, les outils en place au 

Québec permettent de faire plusieurs avancées remarquables dans la protection du territoire. Le 

succès de la protection de la biodiversité au Québec se joue dans la prise de décisions et la place 

accordée à la biodiversité dans l’aménagement du territoire. C’est principalement à cette échelle 

stratégique que se mélangent menaces et opportunités pour le respect des engagements pris envers la 

diversité biologique. 

L’analyse qui suit utilise donc la méthode SWOT (strenghts-weaknesses-opportunities-threats) pour 

relever forces, faiblesses, opportunités et menaces associées au processus de création des aires 

protégées au Québec. 

4.1 Forces 

Les remarques quant aux forces du processus concernent les avancées importantes réalisées envers la 

protection du territoire, la volonté du gouvernement à moderniser son processus et l’engagement 

témoigné par la population envers l’établissement d’aires protégées. 

4.1.1 Capacité du processus à répondre aux engagements envers la protection du territoire 

Le Québec est l’unique province canadienne à avoir atteint la cible de protection de 17 % de son 

territoire terrestre en 20204. L’exploit lui vaut la meilleure note au pays selon la SNAP quant au travail 

accompli en matière de conservation au cours de la dernière décennie (SNAP, 2021a). L’organisme de 

conservation a profité de la venue à échéance des cibles d’Aichi pour effectuer un bilan pancanadien 

de la situation des aires protégées. Le Québec se hisse ainsi au sommet avec une note de A-. 

Le processus a aussi démontré son efficacité lorsque les efforts requis sont déployés par le 

gouvernement. Malgré la dissonance des programmes politiques des ministres affiliés à la création des 

aires protégées, l’année 2020 témoigne des capacités d’intervention de la gouvernance en matière de 

protection de l’environnement. En moins de deux ans, le Registre des aires protégées a bondi de 

 

4 Du moins, à s’en être grandement approchée, car le Registre des aires protégées statue le réseau à 16,7 % de 
protection en date du 31 mars 2021 (MELCC, 2021b). 
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10,65 % en janvier 2019, à 16,7 % à la conclusion de 2020 (MELCC, 2020, 17 décembre et 2021b). La 

figure 4.1 illustre le bond réalisé par le Québec au cours de la dernière décennie. 

 
AMCEZ : autres mesures de conservation efficaces par zone 

Figure 4.1 Évolution des aires protégées au Canada à l'échelle nationale, provinciale et territoriale 
depuis 2010 (tiré de : SNAP, 2021a, p. 25) 

En mars 2020, seulement 35 % des 196 Parties à la CDB étaient en voie de rencontrer la onzième cible 

d’Aichi. Parmi ceux-ci, seuls 6 % des Parties avaient déjà atteint ou dépassé la cible (Secrétariat de la 

CDB, 2020). Le Québec a donc réussi à rejoindre un objectif loin d’être acquis à l'échelle mondiale. De 

plus, la législation québécoise applique les normes les plus élevées en matière d’aires protégées, soit 

celles de l’UICN. Cet aspect illustre le sérieux et la qualité de la conservation au Québec. D’ailleurs, 

environ 82 % des aires protégées de la province sont de catégorie II, ce qui leur offre un niveau élevé 

de protection (MELCC, 2021b). 

Également, le gouvernement québécois est devenu en 2019 la première instance canadienne à 

participer au programme de la Liste verte de l’UICN (UICN, 2019). Le programme correspond au plus 

haut standard de qualité des aires protégées. La Liste verte vise l’assurance d’une gouvernance et 

d’une gestion efficace et équitable, autant sur les plans sociaux qu’environnementaux. La performance 

d’un site est évaluée au moyen de nombreux critères et indicateurs articulés sous la bonne 

gouvernance, la conception et la planification solide, la gestion efficace et les résultats de 

conservation convaincants. (UICN et Commission mondiale des aires protégées, 2018) Actuellement, 

seulement 59 sites répartis dans 16 pays affichent la certification de la Liste verte (UICN, 2021). Ces 

derniers constituent des modèles exemplaires de conservation de la biodiversité (UICN et Commission 

mondiale des aires protégées, 2018).  
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4.1.2 Retrait des statuts de protection provisoire 

Le processus de création exposé au chapitre 3 inclut la protection provisoire d’un territoire avec 

l’appellation « projetée » à titre d’étape préliminaire à sa désignation permanente. Ce statut 

provisoire est admissible au Registre des aires protégées et participe à l’atteinte des objectifs de la 

province. En outre, les réserves de biodiversité projetées, les réserves aquatiques projetées et les 

réserves écologiques projetées composent près de 30 % des aires protégées du Québec (MELCC, 2021b). 

Transposées à la cible de conservation, les réserves projetées offrent une contribution de 4,8 %.  

Or, les modifications apportées à la LCPN viennent supprimer cette étape afin d’accélérer l’attribution 

d’un statut de protection permanent. En retirant le statut provisoire et en devançant la promulgation 

d’une protection permanente, le gouvernement harmonise l’ensemble de ses désignations à la 

définition concrète d’une aire protégée. En effet, la définition proposée par l’UICN précise que l’octroi 

du titre d’aire protégée doit « assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services 

écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés » (Dudley, 2008).  

Pour ce qui est des actuelles désignations provisoires, elles conservent leur statut légal jusqu’à ce que 

leur permanence soit confirmée par décret à la Gazette officielle du Québec. Toutefois, aucun délai 

n’est actuellement prescrit pour matérialiser cette intention. Cette situation constitue une opportunité 

pour le gouvernement de consolider l’entièreté de son réseau aux plus hauts standards de l’UICN. À 

l’opposé, si ce dernier ne s’y applique point, il sera davantage question d’une menace au réseau. 

Le retrait de l’étape obligatoire d’attribution d’une protection provisoire est certainement une bonne 

manœuvre pour accélérer l’octroi d’un statut permanent, mais une protection temporaire n’est pas 

pour autant non pertinente en amont d’une décision gouvernementale. La faille réside dans l’ouverture 

d’une mince fenêtre à l’avancée d’activités incompatibles avec la conservation entre l’acceptation 

d’un projet et l’officialisation de sa permanence. Il s’agit là d’une crainte portée par Nature Québec, 

la SNAP Québec et le regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 

(Bérubé et al., 2020; Paris et al., 2020; SNAP Québec, 2020). Louis-Julien Dufresne, attaché de presse 

du MELCC déclarait à ce propos que les sites en attente « pourront faire l’objet d’une entente 

administrative afin de soustraire les activités incompatibles avec les objectifs de conservation » 

(Léveillé, 2020, 10 mars). Le gouvernement n’est cependant pas contraint légalement d’agir en ce 

sens. Des mesures temporaires, légalement reconnues, en amont de la décision du comité 

interministériel assureraient la préservation de l’intégrité des sites candidats jusqu’à la finalisation de 

leur dossier inscrit au processus. 

4.1.3 Participation locale 

Le gouvernement québécois peut s’appuyer sur le travail et l’engagement des communautés dans la 

protection du territoire. Regroupements citoyens, administrations municipales, organismes de 

conservation, nations autochtones et autres participent activement à l’élaboration de projets d’aire 
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protégée. En fait, les initiatives locales sont généralement la source de la désignation de nouveaux 

sites (SNAP Québec, 2020). 

L’abondance des propositions locales émane du troisième thème des Orientations stratégiques du 

Québec en matière d’aires protégées. Le mandat voulait inclure la participation du public à toutes les 

étapes du processus de création. (MDDEP, 2011) La volonté s’est manifestée par une planification 

régionale dans laquelle l’implication locale a permis d’identifier des sites d’intérêt pour la 

conservation. De ce travail, de nombreux dossiers d’aires protégées candidates ont été soumis au 

gouvernement pour évaluation et ainsi espérer un statut de protection officiel (SNAP, 2021a). De ces 

derniers, une grande part a contribué à l’émancipation du réseau à la fin de 2020. De plus, les 83 

projets exclus des plus récentes désignations proviennent de dossiers étoffés à l’extérieur de l’organe 

gouvernemental. 

Le public est aussi invité à exposer ses préoccupations lors des périodes de participation publique 

suivant la diffusion du plan de conservation préliminaire (BAPE, s. d.). L’occasion permet de soulever 

les lacunes dudit plan et de les exposer aux représentants du gouvernement. L’étape est primordiale, 

puisque de sa perspective distante, le gouvernement n’est pas témoin des réalités et enjeux propre au 

territoire d’intervention. Les consultations sont donc l’étape indispensable à l’ajustement du plan, afin 

que sa version définitive porte une vision commune de la mise en valeur d’un site (Lequin, 2009). 

L’inclusion des entités locales dans le processus confirme sa légitimité (Svarstad et al., 2006), 

contribue à la prise de décisions consciencieuses des intérêts parfois divergents et apporte une 

connaissance profonde du territoire à l’étude (Renn, 2006). L’aspect est d’autant plus important dans 

la société moderne, alors que les pressions anthropiques sont de plus en plus grandes sur la biodiversité 

(Young et al., 2010). 

L’inclusion du public dans les démarches de création des aires protégées permet de rallier les intérêts 

des différents acteurs d’un territoire et arrimer le plan de conservation autour d’un consensus. Plus 

encore, la démarche confère un certain pouvoir d’influence aux acteurs locaux quant à l’aménagement 

de leur environnement. Ce modèle éloigne le sentiment d’impuissance et crée un attachement plus 

profond au territoire. Cette nouvelle perception favorise la participation des communautés dans la 

gestion de l’aire protégée à venir. (Thomas et Middleton, 2003) L’efficacité et la durabilité de la 

protection sont directement liées au soutien des communautés locales, sans quoi, la pérennité d’une 

aire protégée est complexifiée (Brockington, 2004; Holmes, 2013). « Si les communautés locales ne 

supportent pas les aires protégées, alors les aires protégées ne pourront durer », déclarait le président 

de l’UICN en 1992 à l’occasion du quatrième Congrès mondial des parcs (traduction libre de : UICN, 

1993). 
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4.2 Faiblesses 

Les faiblesses du processus relèvent de la structure politique en place et du manque d’engagement 

gouvernemental envers la protection de la biodiversité lorsque des contraintes socioéconomiques 

s’appliquent au territoire. Cette vision place la conservation en bas de classement derrière les motifs 

économiques, ce qui fait en sorte que le réseau d’aires protégées au Québec ne convient pas à 

l’ensemble des facteurs exigés par la CDB. 

4.2.1 Dissonance du comité interministériel 

La divergence des mandats des entités ministérielles complique l’acceptation d’un projet d’aire 

protégée dans son intégralité. D’un côté, le titulaire du MELCC cherche à assurer un développement 

durable articulé autour de la protection environnementale, tandis que ses collègues du MERN et du 

MFFP préconisent l’exploitation durable des ressources de la province (MERN, 2021; MELCC, 2020a; 

MFFP, 2021a).  

Or, les trois ministères possèdent une voix égale au regard de la création de nouvelles aires protégées. 

Pour être désigné au Registre, un projet doit donc recevoir l’approbation unanime du comité. Un 

consensus est essentiel, sans quoi le projet est écarté du processus de création. Lorsqu’un des acteurs 

du comité interministériel n’approuve pas le plan initial de conservation, le processus de négociations 

débute dans l’espoir de concilier les volontés des trois ministères. 

Le processus de négociations implique la révision de l’emplacement, des limites du territoire et du 

régime d’activités (Buteau-Duitschaever, 2016). La redéfinition du périmètre des zones et 

l’introduction potentielle d’autorisations aux régimes d’activités profitent au secteur industriel, alors 

que les impacts sur l’exploitation des ressources sont amoindris. À l’opposé, la conservation de la 

biodiversité souffre de ces décisions par la troncature du plan de conservation initial.  

En l’absence d’un consensus, c’est l’entièreté du territoire proposé qui demeure sujet aux activités 

incompatibles avec la conservation. Le cas où une aire candidate essuie un refus du comité est élaboré 

davantage à la sous-section 4.4.4. 

La critique primaire de la possibilité de blocage des ministères concerne la facilité avec laquelle ceux-

ci peuvent s’opposer à quelconque projet. La SNAP témoigne à ce sujet qu’« il ne semble pas y avoir 

dans le processus actuel d’obligation pour le MFFP de fournir des données probantes pour refuser la 

concrétisation de certains projets d’aires protégées » (Léveillé, 2021, 28 mai).  

De plus, c’est généralement en amont de la décision du comité que la démarche est défaillante. 

Aucune période fixe n’exige l’émission des avis ministériels dans un délai raisonnable. Les ministères 

ne sont pas tenus de soumettre leur avis dans un délai prescrit. Plusieurs mois peuvent donc s’écouler 

avant qu’une première décision soit rendue sur l’avenir d’un projet. La démarche peut s’étirer 
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davantage lorsque les parties doivent s’entendre sur des compromis satisfaisants pour tous. (SNAP 

Québec, 2020) 

Face aux oppositions récurrentes de ses partenaires concernant les projets au sud du 49e parallèle, le 

MELCC a dû faire preuve d’une grande flexibilité pour atteindre la cible de 17 %. Il aura fallu près de 10 

ans pour enclencher l’expansion tant attendue du réseau d’aires protégées québécois. Ultimement, les 

compromis ont culminé vers l’atteinte du seuil de protection, mais au détriment de la représentativité 

écologique des désignations (Roy, 2020, 17 décembre). 

4.2.2 Absence d’objectifs décentralisés pour atteindre les cibles de 2020 

Le développement du réseau d’aires protégées du Québec puise son essence dans les objectifs de la 

CDB. En 2020, la cible de référence était celle visant la protection de 17 % de la superficie terrestre et 

d’eau douce de la province (Secrétariat de la CDB, s. d.a). Initialement, le gouvernement a réparti sa 

planification selon quatre grandes zones géographiques (sud, marine et de l’île d’Anticosti, centre et 

nord), lesquelles constituent un niveau supérieur aux provinces naturelles du CERQ (Brassard et al., 

2010; MDDEP, 2011). Chacune est marquée par une géologie, des domaines bioclimatiques et des 

contextes socioéconomiques distincts (B. Tardif et al., 2005). L’annexe 2 offre une représentation 

cartographique des frontières des provinces naturelles et des grandes zones géographiques. 

La modulation des objectifs de conservation s’appliquait dans le cadre des Orientations stratégiques du 

Québec en matière d’aires protégées pour la période 2011-2015. Les orientations adoptées suivant 

l’adhésion aux cibles d’Aichi de 2020 brandissaient l’engagement du gouvernement québécois à 

protéger 12 % de son territoire terrestre en 2015. Au moment de rédiger le document, le réseau d’aires 

protégées de la province s’établissait à 8,35 %. (MDDEP, 2011) Déjà, la représentativité du réseau était 

déficiente et l’approche par zone géographique cherchait à adresser la situation. À l’échéance des 

orientations, l’état des aires protégées présentait un profil très similaire, voire même une régression 

dans la zone sud. La figure 4.2 témoigne de l’évolution inadéquate du réseau lorsque le couperet des 

orientations est tombé en 2015. 
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Figure 4.2 Évolution de la protection dans les zones géographiques de 2000 à 2015 (tiré de : 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques [MDDELCC], 2016a, p. 18) 

D’emblée, les orientations visaient une protection de 12 % dans les zones centre et nord, mais 

n’affichaient aucune cible pour la zone sud. Seule la zone nord est passée près d’atteindre le seuil 

intérimaire. Ultimement, le progrès du réseau fut insuffisant passant de 8,35 % lors de l’émission des 

orientations à 9,33 % à leur échéance. 

À la base, la répartition des cibles de protection en différentes zones territoriales constitue une bonne 

avenue pour assurer la représentativité des aires protégées. En revanche, les objectifs 

gouvernementaux de mi-mandat du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 furent un 

échec. Plus encore, l’approche par zone n’a pas été reconduite dans la seconde tranche du Plan. Sous 

une cible globale à l’échelle de la province et peu de temps pour l’atteindre, sachant qu’en janvier 

2019 le Registre affichait 10,65 % (MELCC, 2020, 17 décembre), la représentativité du réseau n’a pas 

progressé. Comme le présentait le chapitre 2, la majorité des aires protégées créées en 2020 prennent 

racine dans les régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Ces deux régions 

comptabilisent 86 % des superficies protégées du Québec contre une occupation territoriale de 73 % de 

la province. À terme, le Nord-du-Québec est la seule région administrative à atteindre la cible de la 

CDB. Le tableau 4.1 démontre la distribution des aires protégées selon le découpage administratif de la 

province. Montréal et la Capitale-Nationale présentent des pourcentages élevés, toutefois, une part 

importante des superficies incluent la protection de zones situées dans les eaux du Saint-Laurent. 

Cette caractéristique est d’autant plus proéminente dans la métropole québécoise. (MELCC, 2021b) 

Idem pour le Bas-Saint-Laurent alors que la superficie protégée atteint 10,95 %, mais sans la 

contribution des milieux marins le niveau de protection chute à 3,4 % (Roy, 2021, 29 mars). 
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Tableau 4.1 Protection du territoire par région administrative (inspiré de : Institut de la statistique 
du Québec, 2021; MELCC, 2021b) 

Région administrative 
Superficie totale de 

la région (km²) 
Superficie protégée 
de la région (km²) 

Pourcentage de la 
superficie 

Nord-du-Québec 860692 183653,66 21,34 

Capitale-Nationale 20972 3365,09 16,05 

Montréal 625 98,25 15,72 

Côte-Nord 351615 49711,50 14,14 

Bas-Saint-Laurent 28403 3110,51 10,95 

Lanaudière 13515 1473,86 10,91 

Abitibi-Témiscamingue 64651 5551,46 8,59 

Laurentides 22520 1923,43 8,54 

Mauricie 106521 3262,15 8,17 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 39921 9086,38 8,53 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 78180 6159,03 7,88 

Outaouais 34077 2258,91 6,63 

Chaudière-Appalaches 16131 963, 62 5,98 

Estrie 11852 366,24 3,49 

Montérégie 10508 455,91 3,85 

Centre-du-Québec 7262 148,78 2,05 

Laval 267 2,19 0,82 

Présentées ainsi, les données révèlent l’ampleur de la disproportion de la représentativité du réseau 

d’aires protégées québécois. La SNAP Québec attribue cette lacune à « l’absence de cible d’aires 

protégées spécifique à cette zone [sud], ce qui a de facto favorisé la mise en place d’aires protégées 

dans le Nord-du-Québec pour atteindre la cible provinciale de 2020 » (SNAP Québec, 2020). 

Si le Nord-du-Québec était un état fédéré hors Québec, la protection de la province couvrirait 

seulement 11 % du territoire terrestre et d’eau douce. En poussant l’exercice jusqu’au retrait de la 

Côte-Nord, le Registre enregistrerait une faible marque de 8,4 % de protection. Cette perspective 

démontre que sans l’apport de ces deux régions, les résultats de la province seraient bien en deçà des 

engagements internationaux. 

L’unique objectif décentralisé dans les efforts de conservation pour 2020 était la cible de protection de 

20 % du territoire affilié au Plan Nord. Ce dernier couvre la portion du territoire au nord du 49e 

parallèle et au nord du fleuve et du golfe Saint-Laurent (Secrétariat au Plan Nord, 2015). Cet 

engagement s’est soldé juste sous la marque avec une couverture de 19,15 % d’aires protégées (MELCC, 

2021b). Désormais, le volet environnemental du Plan se tourne vers 2035, alors que 50 % du territoire 

devra être voué à la conservation et placé à l’abri d’activités industrielles (Secrétariat au Plan Nord, 

2015). 

Cette volonté est certes louable, puisqu’il importe de préserver les complexes naturels toujours 

intacts, au nord comme au sud. Devant les menaces perpétuelles d’urbanisation et de développement 

industriel, les actions doivent s’opérer selon les objectifs scientifiques de conservation et non 

seulement par des sélections se rabattant sur les sites de faible intérêt économique (MacKinnon et al., 
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2015). Pour atteindre les cibles à venir, le gouvernement pourrait très bien employer la même 

stratégie et s’affairer à la protection du Nord québécois. La concrétisation de 30 % d’aires protégées en 

2030 serait aisément réalisable suivant cette avenue. Toutefois, cette approche présenterait les 

mêmes défaillances relativement à la représentativité du réseau, un aspect pourtant jugé important 

par le gouvernement dans ses stratégies consacrées à la protection de la diversité biologique (MDDEP, 

2011). Dans la mesure où tel est le désir conscient, des objectifs de conservation décentralisés seront 

essentiels. Des cibles adaptées au contexte des provinces naturelles définies par le CERQ seraient 

l’avenue à privilégier pour obtenir un réseau fidèle aux engagements internationaux sur la diversité 

biologique.  

4.2.3 Absence de connectivité des aires protégées créées 

La poursuite d’un objectif global, démontré au point précédent, fait en sorte que les projets se 

concrétisent indépendamment, sans concourir à une stratégie ou une orientation régionale. Le 

phénomène induit un effet pervers d’isolement des sites placés sous protection. La lacune sous-jacente 

réside dans l’absence de connectivité au sein du réseau québécois. Les îlots de conservation se 

retrouvent ainsi ceinturés d’une foule de perturbations potentielles. Le danger de l’isolement des aires 

protégées est que les effets des activités anthropiques contiguës n’échappent pas entièrement à la 

biodiversité. La faune, la flore et les éléments structurants d’un écosystème ne sont pas fixes et se 

déplacent au-delà des limites définies sur carte (Parcs Canada, 2018).  

Plus encore, une vaste majorité des aires protégées du Québec sont relativement petites. Combinés, 

ces deux facteurs réduisent l’efficacité des mesures de gestion à conserver l’intégrité d’un milieu. 

Cette réalité est particulièrement éloquente pour les aires protégées dites strictes (catégories I, II et 

III) (MDDELCC, 2016a). À l’opposé, pour certains sites, une faible taille est normale en raison de 

l’unicité ou de la rareté d’un élément de la biodiversité, par exemple les EFE de forêts rares. D’autres, 

par leur nature volontaire, se concentrent sur une superficie définie par le lotissement d’une propriété 

privée comme dans le cas de réserves naturelles reconnues. Nécessairement, ces dernières sont 

rarement de large étendue (Nature Québec, 2008). 

Les déficiences de taille sont principalement criantes dans le Québec méridional. La plupart des 

grandes aires protégées du Québec se retrouvent au-dessus du 49e parallèle, en partie parce que les 

contraintes socioéconomiques à leur création sont moindres et que la majorité des terres sont de 

tenure publique. En général, les projets s’inscrivent dans une matrice territoriale ponctuée 

d’affectations anthropiques (MDDELCC, 2016a). Il en va de même lorsqu’il y a souhait d’agrandir la 

superficie d’une aire protégée. L’intérêt privé en bordure des sites établis complique l’élargissement 

de leurs frontières. Les cas du parc national du Canada de la Mauricie et le parc national de la Gaspésie 

comptent parmi les aires protégées s’étant butées à une impossibilité d’agrandissement en raison de 

cette contrainte (MDDELCC, 2016a). 
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Pour la biodiversité, un habitat déconnecté d’un complexe naturel d’envergure « entrave le flux 

génétique entre les populations » (Parcs Canada, 2018). Ce phénomène expose une espèce à la 

consanguinité et menace potentiellement sa survie (Ibid.). Simultanément, l’isolement et les tailles 

réduites des aires protégées affectent de multiples composantes essentielles à la stabilité des 

écosystèmes. La prédation s’en voit dénaturée, la vulnérabilité aux espèces exotiques envahissantes 

s’accentue et les services écosystémiques de régulation s’amenuisent (K. J. Gaston et al., 2002; 

Hansen et DeFries, 2007; MELCC, 2021b). 

Dans un milieu peu altéré par l’activité humaine, la protection d’un petit territoire ne mène pas 

systématiquement à des effets négatifs sur la diversité biologique. La préoccupation se fonde plutôt sur 

les risques de développement, d’exploitation, de changements d’affectation des sols et de 

fragmentation en périphérie des désignations. Ainsi l’absence de connectivité ou à tout le moins, une 

protection de superficie insuffisante prédispose un écosystème à un bouleversement de son intégrité. 

Depuis près de 50 ans, un dilemme persiste chez les spécialistes de la conservation, à savoir si un 

regroupement de plusieurs petites aires est supérieur à une grande aire protégée. Aucun consensus 

n’est à ce jour acquis (Fahrig, 2020). La solution prévalente demeure de conserver le maximum de ce 

qui peut et doit l’être pour préserver l’intégrité de la diversité biologique (Holsinger, 2012), d’où 

l’importance de bien connaître le territoire puisque le comportement de chaque espèce dicte ses 

besoins en habitat (Hanski, 1994).  

4.2.4 Perméabilité de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

Rappelons ici le douzième objectif d’Aichi, « d’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est 

évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré 

et maintenu » (Secrétariat de la CDB, s. d.a). Au Canada, la Loi sur les espèces en péril (LEP) confère 

l’obligation au gouvernement fédéral d’intervenir pour les protéger. Au Québec, la Loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables (LEMV) ne comporte pas une telle obligation. Cette différence législative 

limite le champ d’action du gouvernement fédéral puisque l’aménagement du territoire, duquel 

découle la création des aires protégées, résulte d’une compétence provinciale. Cependant, les 

dispositions prévues à la loi provinciale offrent l’occasion d’atteindre un degré de protection similaire 

à la LEP (ECCC, 2019). 

La LEMV permet au MELCC, à l’aide de ses partenaires ministériels, de dresser la liste des espèces 

fauniques et floristiques menacées ou vulnérables de la province. Les espèces fauniques désignées 

tombent sous l’encadrement de la LCMVF. Seuls les espèces floristiques et leurs habitats sont régis par 

la LEMV. Le MELCC peut ainsi assigner une aire protégée du type : habitat d’une espèce floristique 

menacée ou vulnérable. Ses pouvoirs lui permettent de confier la mise en valeur d’un habitat clé par 

location, acquisition de gré à gré ou expropriation de tout droit réel immobilier avec l’autorisation du 

gouvernement (Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, art. 8). Le MELCC peut élaborer et 
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proposer une politique de protection et de gestion d’une espèce à statut précaire au gouvernement et 

par la suite l’exécuter sur le territoire québécois (Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, art. 6). 

Ses responsabilités couvrent l’exécution de travaux de recherche et d’analyse sur la situation des 

espèces et la protection, la réhabilitation et la création d’habitats (Loi sur les espèces menacées ou 

vulnérables, art.7). Néanmoins, l’élaboration de plans de rétablissement demeure une simple 

possibilité au Québec, alors qu’il s’agit d’une obligation au niveau fédéral (Centre québécois du droit 

de l’environnement, 2020). 

Par l’entremise de la LCMVF, le MELCC et le MFFP peuvent recommander conjointement au 

gouvernement l’établissement d’un habitat faunique pour une espèce dont la survie le requiert. 

Cependant, contrairement aux pouvoirs fédéraux, le Règlement sur les habitats fauniques permet de 

reconnaître un habitat faunique uniquement sur les terres du domaine de l’État (ECCC, 2019). Seule 

une demande formulée par un propriétaire peut ouvrir à une telle désignation sur un terrain privé 

(Denoncourt et al., 2018). Légalement, il est donc complexe pour le gouvernement d’intervenir en ces 

lieux (ECCC, 2019). Ce point est digne de mention puisque la plus grande concentration des espèces 

désignées par la LEMV se retrouve au sud de la province où la majorité des terres est d’ordre privé. En 

2005, l’Atlas de la biodiversité du Québec révélait que les deux tiers des occurrences des espèces en 

situation précaire sont confinés à l’extrême sud du territoire (B. Tardif et al., 2005). 

En outre, malgré la reconnaissance d’habitats d’une espèce menacée ou vulnérable sur le territoire, le 

gouvernement ou le MELCC possède le pouvoir nécessaire pour autoriser une activité susceptible 

d’altérer les processus écologiques, la biodiversité et les composantes du milieu. Ces affronts 

continuent d’être communs, alors que des autorisations se matérialisent dans des habitats essentiels 

protégés en vertu de l’article 58 de la LEP. Le cas de la rainette faux-grillon est probablement le plus 

célèbre puisque l’amphibien fait régulièrement surface dans les manchettes en raison de travaux 

effectués avec ou sans autorisations causant la dégradation de son habitat. 

En somme, sur le plan légal, les outils et les pouvoirs consentis à la protection des espèces menacées 

ou vulnérables s’avèrent passablement adéquats. Toutefois, ces mécanismes ne sont pas suffisamment 

mis à profit ou trop aisément contournables. Comme le mentionne Nature-Québec, « protéger les 

espèces avec des lois est une chose, faire appliquer ces lois avec rigueur en est une autre » (Nature 

Québec, 2021a). 

4.3 Opportunités 

Puisque la protection de la diversité biologique est une démarche perpétuelle, de nombreuses 

opportunités existent. Le Québec n’y échappe pas et détient même un rôle prépondérant considérant 

l’important taux de naturalité de son immense territoire. 
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4.3.1 Devenir une référence en matière de protection du territoire 

Le Québec présente la particularité de détenir un vaste territoire très peu ou pas perturbé par 

l’activité humaine. Cette situation est loin d’être commune parmi les Parties signataires à la CDB et 

particulièrement dans le cas des pays développés. Ces étendues se concentrent principalement au nord 

de la province, mais sillonnent aussi la portion sud dans une moindre proportion. La zone tempérée 

compte encore plusieurs écosystèmes sensiblement vierges d’altérations anthropiques. (Dumas, 2012) 

La province héberge 20 % des forêts canadiennes et 2 % de la réserve forestière mondiale (MDDELCC, 

2016b). Ces données expliquent le fait que le Canada détient la deuxième plus grande concentration 

d’écosystèmes intacts au monde, derrière la Russie (Watson et al., 2018). La figure 4.3 supporte cette 

définitive. 

 

Figure 4.3 Distribution des derniers grands écosystèmes intacts sur Terre (tiré de : Watson et al., 
2018) 

Cette richesse de milieux d’intérêt impose au gouvernement une responsabilité élargie face à la 

protection de la biodiversité (Dumas, 2012). Dans l’état actuel, avec une protection de 16,7 % du 

territoire terrestre (MELCC, 2021b), le Québec fait bonne figure envers les engagements 

internationaux, mais des lacunes persistent. Le cadre analytique du présent essai expose les faiblesses 

de connectivité et de représentativité des aires protégées, deux aspects indispensables à la 

conservation de la diversité biologique. Si le gouvernement est sérieux dans sa démarche, ses 

prochaines cibles devront suivre des agendas basés sur la science et non seulement axés sur des gestes 

politiques concentrés sur le développement économique.  

Il n’en demeure pas moins que les cibles de 2020 ne sont qu’une étape vers le rééquilibrage de la 

diversité biologique. Les objectifs se poursuivent et offrent au Québec l’occasion de rectifier les failles 
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de son réseau. De même, il s’agit d’une opportunité pour la province de confirmer son engagement 

envers la biodiversité et de se hisser comme référence mondiale de la conservation. La volonté de 

protéger 50 % du territoire au nord du 49e parallèle de toutes activités industrielles d’ici 2035 suit 

cette trajectoire. Le sud se bute toutefois à un manque d’objectifs clairs, alors que la protection 

progresse timidement. Sans réels objectifs définis pour ce territoire, il est difficile de croire à un 

changement de paradigme. En ouvrant la fenêtre sur de nouvelles cibles internationales, telle que la 

protection de 30 % des superficies terrestres et d’eau douce, le gouvernement peut se munir de cibles 

propres au territoire québécois. Il s’armerait ainsi de meilleures prédispositions pour satisfaire à 

l’ensemble des éléments essentiels à la protection de la biodiversité commandés par la CDB. 

4.3.2 Concrétiser les 83 projets écartés lors des cibles de 2020 

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a déclaré que les 

projets écartés pour atteindre la cible de 2020 n’étaient pas refusés et pourraient se concrétiser à 

l’occasion de futures désignations. À l’approche de nouvelles cibles de protection, cette déclaration 

pave la voie à la poursuite des intentions du gouvernement. Ces sites permettraient d’effacer une 

partie des critiques lancées sur le manque de désignations au sud du territoire. Au total, ce serait 

19 882 km² supplémentaires insufflés au réseau d’aires protégées et donc une bonification de 1,2 % de 

la protection de la province (MELCC, 2021a). Les différents projets proviennent d’un dur labeur engagé 

sur plusieurs années, auquel il ne manque qu’une volonté politique pour entériner leur statut. Résultat 

d’un processus lent et démocratique alliant des fonctionnaires du MELCC, des citoyens, des élus 

municipaux, des représentants des Premières Nations et des industries, les dossiers arborent un 

consensus sur le statut de protection préconisé et les limites de l’aire candidate (Delagrange et al., 

2021, 20 février). Élément pertinent supplémentaire, les sites soutiennent la préservation de milieux 

de grands intérêts culturels et biologiques (Ibid.). Pour le gouvernement, c’est une ressource unique 

pour son travail de protection de la biodiversité. L’appui du public dans la caractérisation et 

l’identification de sites d’intérêt facilite la sélection des déterminants territoriaux pour la création 

d’aires protégées représentatives de la diversité biologique québécoise. 

4.3.3 Profiter du savoir vernaculaire des peuples autochtones 

Près du quart de la superficie terrestre mondiale est détenu, occupé, géré et/ou exploité par les 

peuples autochtones. Ces terres abritent environ 35 % des aires protégées mondiales. En moyenne, les 

altérations à l’environnement terrestre sont plus faibles dans les sites sous appartenance et gestion 

autochtone. (Díaz et al., 2019) La situation canadienne n’échappe en rien à ce constat. Le rôle des 

peuples autochtones est indissociable des percées en matière de conservation à l’échelle nationale et 

provinciale (SNAP, 2021a). La proactivité des administrations autochtones se démarque notamment 

dans l’identification de milieux d’intérêt et la création d’aires protégées lorsque le pouvoir légal 

garantit leur inclusion au processus. C’est le cas notamment des nations inuite, crie et naskapie dans le 
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cadre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. En contrepartie, hors des territoires 

conventionnés, les nations autochtones se butent aux mêmes obstructions que les autres initiatives 

locales. 

Néanmoins, les récentes modifications à la LCPN laissent entrevoir un réajustement du rapport de 

force par l’introduction des APIA. La toute nouvelle désignation prend racine dans la volonté du 

gouvernement de protéger les zones biologiques et culturelles d’importance pour les communautés 

autochtones (MELCC, 2021, 10 février). Par le fait même, la vision des aires protégées intègre 

progressivement les valeurs intangibles de la biodiversité. Le cadre analytique pousse le raisonnement 

au-delà des espèces et des services écosystémiques en incluant le patrimoine visuel et culturel attaché 

à la biodiversité (Hébert, 2012). Ce contexte rejoint l’essence des catégories V et VI de l’UICN, 

lesquelles mettent de l’avant la conservation de sites façonnés par l’utilisation humaine du territoire 

(Dudley, 2008). 

L’essence des APIA vient d’ailleurs renforcer l’idée derrière la cible d’Aichi 18, laquelle reconnaît 

l’importance de la participation active du savoir autochtone au cœur de la protection de la diversité 

biologique (Secrétariat de la CDB, s. d.a). Le nouveau statut permet ainsi d’allier le savoir scientifique 

occidental à la connaissance territoriale et aux méthodes de gestion de la biodiversité des 

communautés autochtones (SNAP Québec, 2020). C’est aussi une reconnaissance d’une cohabitation 

harmonieuse et évolutive fondée sur des millénaires entre les peuples autochtones et le territoire 

(Hébert, 2012). Par la création d’APIA, cette relation pourra se traduire en une saine gestion des aires 

protégées dirigée par le savoir vernaculaire et ancestral des nations autochtones. L’inclusion de cette 

disposition est un premier pas vers une réconciliation entre les allochtones et les Autochtones, mais 

aussi entre la province et son territoire (Zurba et al., 2019). Du point de vue de la biodiversité, 

l’application de la vision autochtone aux méthodes de gestion est certes bénéfique. Celle-ci perçoit la 

nature au travers de ses valeurs culturelles et écologiques plutôt que ses valeurs matérielles 

(Arsenault, 2009). Chez les Occidentaux, une vision davantage anthropocentrique explique une part 

importante du déclin actuel de la diversité biologique (Cafaro et Primack, 2014; Kopnina et al., 2018). 

Beaucoup de leçons relatives à l’harmonie humain-nature et intuitivement à la conservation peuvent 

être tirées du savoir autochtone et appliquées au processus de création des aires protégées. L’occasion 

est idéale pour amorcer une symbiose des méthodes et pratiques de conservation des deux approches 

articulées au même objectif (Parcs Canada, 2018). 

Davantage axés sur une vision écocentrique, les Autochtones considèrent l’humain comme un élément 

de la sphère écologique dont l’intelligence ne doit pas dévaluer les autres espèces formant 

l’écosystème dont il dépend (Berkes, 1999). Raymond Rousselot, conseiller de bande pour la Nation 

innue de Pessamit illustre ainsi la relation : « Nous faisons partie de la terre, la terre ne fait pas partie 

de nous, et il y a une différence : nous avons besoin de la terre pour survivre, mais elle n’a pas besoin 

de nous » (ICI.Radio-Canada.ca, 2021, 21 janvier). Aux yeux de Parcs Canada, la conciliation du savoir 
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autochtone aux processus gouvernementaux est l’occasion de « créer conjointement un avenir 

prometteur pour les peuples et la nature » (Parcs Canada, 2018). 

Évidemment, l’affirmation touche au caractère fondamental de la pensée d’une multitude de 

communautés autochtones, mais ne s’applique pas à chaque individu ou nation. Comme le souligne 

Phillips : 

« Nous ne devrions pas être naïfs quant à la volonté ou l’habileté de toutes communautés 
locales à supporter la conservation et l’utilisation durable. Ce ne sont pas toutes les 
communautés qui détiennent des traditions responsables face à l’utilisation des ressources 
naturelles. » (traduction libre de : Phillips, 2003, p. 23). 

4.3.4 Concilier le domaine privé au sud avec la protection de la biodiversité 

Le tableau 4.1 exposait la disproportion des aires protégées entre les régions du sud et du nord de la 

province. La domination des terres privées et la densité de population sont les premiers freins aux 

actions gouvernementales de conservation du Québec méridional. Pour que ce territoire rejoigne les 

engagements internationaux formalisés envers la biodiversité, la conciliation du domaine privé et de la 

protection de la biodiversité est indispensable.  

Pour ce faire, le gouvernement doit adapter son approche aux réalités territoriales du sud de la 

province. Ceci implique d’allier ses objectifs de conservation aux intérêts des municipalités et des 

propriétaires privés. Le fardeau financier associé à la conservation volontaire est actuellement son 

frein le plus important. Pour les municipalités, le statut de réserve naturelle entraîne une réduction 

des taxes foncières associées au terrain. L’impact se répercute alors directement sur les revenus des 

municipalités, dont la conséquence immédiate est une augmentation de la facture des citoyens en 

guise de compensation. (Deshaies, 2020, 6 novembre) Du côté des propriétaires, la conservation 

volontaire est souvent perçue comme une perte puisque les compensations financières sont jugées 

insuffisantes. Plus encore, la démarche exige beaucoup de motivation et d’initiative de la part des 

propriétaires. C’est pourquoi les mesures incitatives se doivent d’être bonifiées pour l’ensemble des 

acteurs du domaine privé afin d’augmenter l’attractivité des programmes et offrir un appui senti en 

amont et en aval des projets de conservation volontaire. 

Une avenue alternative est à la portée du MELCC par l’entremise des paysages humanisés. Institué 

depuis l’entrée en vigueur de la LCPN en 2002, le statut est tout indiqué pour protéger des parcelles de 

territoires riches en biodiversité, mais aussi façonnées par l’activité humaine. Les Orientations 

stratégiques en matière d’aires protégées percevaient d’ailleurs les paysages humanisés comme outils 

privilégiés à la protection du sud de la province (MDDEP, 2011). L’unique statut de catégorie V au 

Québec se veut une porte d’entrée vers la protection de la biodiversité liée à la présence et à l’activité 

humaine (Domon, 2016). Or, depuis la sanction de la LCPN, aucun paysage humanisé ne s’est 

concrétisé, malgré de nombreuses manifestations d’intérêt dans les années subséquentes (Domon, 

2015). Une appréhension négative des retombées économiques explique l’abandon prématuré de 
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certains de ces projets (Côté et Gerardin, 2009). De plus, le manque de ressources professionnelles, 

matérielles et financières constitue un frein majeur dès l’entame de la démarche et éventuellement 

dans l’application du statut. Du côté du projet de L’Île-Bizard, la lenteur administrative est en cause 

dans la stagnation du projet, alors que la demande de reconnaissance fut déposée à l’automne 2014 au 

MELCC (Domon, 2015), une caractéristique commune à de nombreuses aires protégées candidates. 

Le gouvernement a donc une part importante de responsabilité dans la bonification des aires protégées 

en domaine privé. L’appui doit se manifester au niveau des ressources, mais aussi dans l’engagement 

auprès des acteurs locaux pour alimenter la volonté de ceux-ci à protéger le patrimoine culturel et 

biologique du territoire. 

4.4 Menaces 

À l’image des faiblesses exposées plus haut, la dominance de l’argument socioéconomique induit 

plusieurs menaces à l’avenir de la conservation au Québec. De plus, malgré la pertinence des 

modifications apportées à la LCPN, certaines d’entre elles laissent perplexe quant à la manœuvrabilité 

concédée au gouvernement dans l’intendance des aires protégées. 

4.4.1 Prévalence de l’exploitation des ressources naturelles 

La création d’une nouvelle aire protégée sur le territoire québécois implique la considération de 

multiples intérêts affiliés à de nombreux acteurs différents (Shields, 2021, 11 février). Toutefois, les 

décideurs semblent accorder plus d’importance à la dimension économique d’un site candidat au 

détriment de ses valeurs culturelles, sociales et écologiques. La section 2.4 présentait quelques 

exemples où le phénomène a freiné l’élan de plusieurs projets d’aires protégées. Possibilité forestière, 

potentiel énergétique et minier se succèdent parmi les motifs d’obstruction aux aires candidates. 

Tardif et Sarrasin (2018) lient le poids décisionnel de l’exploitation des ressources au modèle néolibéral 

dans lequel s’insère la conservation des ressources naturelles du Québec. Sous ce modèle (le 

capitalisme), l’État vise d’abord à promouvoir l’accès à la ressource afin d’alimenter le libre marché 

(Brockington et Duffy, 2010). La préséance du développement économique est d’ailleurs perceptible au 

cœur des plans stratégiques du MFFP et du MERN. Ces plans, adoptés pour la période 2019-2023, 

exemplifient les doctrines des ministères sur la gestion du territoire.  

Du côté du MFFP, les seules cibles en matière de protection de la biodiversité concernent 

l’établissement de plans directeurs et la révision de documents légaux relatifs à la LCMVF (MFFP, 

2021a). Pourtant, la récolte et la gestion durable du territoire forestier ne constituent qu’une part du 

mandat du ministère. Comme mentionné précédemment, ce dernier doit soutenir et appuyer le 

développement du réseau d’aires protégées du Québec (MFFP, 2015). En somme, l’appellation du 

ministère ne se limite pas aux Forêts, mais comprend bel et bien la gestion de la Faune et des Parcs de 

la province. Celui-ci doit donc œuvrer en adéquation avec les multiples facettes de son mandat. Le 
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MFFP ne peut se décharger de sa responsabilité envers les aires protégées pour n’appuyer que le 

secteur forestier.  

Pour sa part, le plan stratégique du MERN ne fait aucune mention d’aires protégées ou de biodiversité. 

De fait, son premier enjeu stratégique s’affaire au développement économique des régions, par 

l’entremise des objectifs suivants (MERN, 2021) : 

• Objectif 1.1 : Accroître les investissements privés pour les projets miniers; 

• Objectif 1.2 : Réduire les délais moyens de délivrance des droits pour les projets miniers; 

• Objectif 1.3 : Promouvoir les sites potentiels, sur les terres du domaine de l’État, pour des 

projets de développement économique régional; 

• Objectif 1.4 : Accompagner les promoteurs et les acteurs locaux pour l’acceptabilité sociale 

des projets de mise en valeur des ressources naturelles. 

Ces différents objectifs cherchent à « favoriser la croissance des investissements et des revenus en 

ressources naturelles » (MERN, 2021). La portée du pouvoir législatif du MERN lui concède un droit de 

regard sur tout élément concernant l’affectation des terres du domaine de l’État. Dans cette optique, 

les projets d’aires protégées sont constamment à risque d’essuyer un refus dans le cas où ils 

entacheraient des opportunités économiques pour l’exploitation industrielle. De plus, le MERN détient 

le poids suffisant au sein du comité pour accepter un projet, mais selon les conditions qui lui 

conviennent. Ceci peut se manifester par le changement de la classification prévue ou même par 

l’assouplissement des contraintes du régime d’activités pour permettre l’exploitation d’une ressource 

convoitée. (Buteau-Duitschaever, 2016)  

Cette déchirure entre les orientations du MERN, MFFP et MELCC marque « l’incompatibilité entre les 

affectations territoriales et les objectifs de conservation » (Durand, 2019). Devant une telle situation, 

la protection de la biodiversité a rarement la main haute. En cas de projets miniers, la Loi sur les 

mines limite les actions de conservation et le dénouement est le même que lorsqu’Hydro-Québec 

lorgne un potentiel hydroélectrique (Buteau-Duitschaever, 2016). 

Force est de constater la primauté de la préservation des intérêts économiques basée sur une crainte 

de perdre une opportunité sous la protection légale d’un territoire. Cette réalité se manifeste même 

lorsqu’aucune étude n’établit la viabilité économique d’un site au détriment des bénéfices sociaux, 

économiques et environnementaux de sa protection. Pourtant, ces trois dimensions se rapportent 

directement au concept de développement durable auquel le MERN et le MFFP font abondamment 

référence. Or, comme le stipule le Programme des Nations Unies pour le développement, « faute 

d’écosystèmes riches et diversifiés, le développement ne sera pas durable » (Programme des Nations 

Unies pour le développement, 2014). 
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Désir du MERN de stimuler le secteur minier 

Par ailleurs, le MERN réitère son désir de croissance des investissements consentis au secteur minier. 

Pour stimuler les investissements privés, l’intention est de « réduire les délais moyens de délivrance 

des droits pour les projets miniers » (MERN, 2021). Cette intention vise à rendre l’exploitation des 

ressources minières plus attrayantes et à accélérer la mise en œuvre des projets miniers. Plus encore, 

le MERN souhaite promouvoir 45 nouveaux terrains voués à l’exploitation industrielle ou commerciale 

chaque année d’ici 2023 (Ibid.). 

Ces articulations du MERN entrent en compétition avec la création de nouvelles aires protégées au 

Québec. Il y a certainement une possibilité d’harmoniser le développement économique avec la 

conservation de la biodiversité, cependant cette dernière doit avoir priorité sur les projets industriels 

privés. Les orientations ministérielles et les actions passées laissent toutefois croire que ce n’est pas 

l’avenue actuellement empruntée. Confronté à deux ministères à prédominance économique, le MELCC 

voit ses mains liées face à ses objectifs de conservation. Devant le comité interministériel, les 

opportunités de protection ne touchent pas les sites de fort intérêt écologique et biologique, mais bien 

les sites de faible intérêt économique. 

Budget consenti à la protection de la biodiversité 

Le plus récent budget provincial alloue une enveloppe relativement mince au MELCC pour assurer la 

protection de l’environnement. À ce titre, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 

conclut que l’environnement est relégué à un simple rôle de soutien à la transition vers une économie 

durable (Marleau et al., s. d.). Pour cause, la moitié des fonds consentis à la branche 

environnementale s’arrime à ce que le gouvernement qualifie de « mesures d’accompagnement pour 

une relance durable » (Gouvernement du Québec, 2021). Structurée sur une période de cinq ans, cette 

enveloppe totalise 67,9 M$. Elle est consacrée en grande partie (41,1 M$) à l’accélération des délais 

d’autorisation environnementale pour des projets d’infrastructures jugées prioritaires. Une autre 

tranche cherche à soutenir le travail du BAPE puisque le gouvernement entend attribuer au Bureau 

davantage de mandats, dont une frange plus grande de projets d’aires protégées. (Ibid.) 

La première véritable mention de protection du capital faunique québécois prévoit une allocation de 

12,2 M$ au cours des cinq prochaines années. Le but de cette allocation est de soutenir les efforts de 

conservation et pérenniser l’expertise développée en ce sens. La part allouée concrètement à la 

conservation de la diversité biologique se résume ainsi à ce dernier montant. Tout ceci sur des 

dépenses budgétaires totalisant 125,5 milliards de dollars pour l’exercice 2021-2022. Pour mettre en 

perspective l’absurdité de la planification financière, à l’opposé, le gouvernement consacre 50 M$ au 

MFFP pour des investissements voués à la construction de chemins multiusages en forêt publique. 

(Gouvernement du Québec, 2021) Une avenue plutôt contradictoire alors que les réseaux de chemins 
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forestiers sont source de fragmentation d’habitats fauniques et peuvent venir perturber la balance des 

services écosystémiques (Bourgeois et al., 2005). 

De prime abord, le budget provincial appuie très timidement la poursuite des orientations envers la 

diversité biologique. Sachant que la majorité des terres au sud du territoire relèvent du domaine privé, 

le MELCC doit avoir le moyen de ses ambitions pour assurer la représentativité du réseau d’aires 

protégées à l’ensemble de la province. Heureusement, précédant la diffusion du budget, le MELCC 

annonçait une subvention de 40 millions de dollars à Conservation de la nature du Canada. L’entente a 

pour but d’acquérir des zones d’intérêt en terres privées et d’appuyer financièrement le travail des 

organismes de conservation (MELCC, 2021, 22 avril). À première vue, ce chiffre peut sembler imposant, 

mais lorsque comparé à de récentes acquisitions, ce chiffre est insuffisant pour réellement appuyer le 

réseau d’aires protégées du Québec. À titre indicatif, le Fonds Vert de la CMM a dégagé 11,6 M$ pour 

acquérir 1,55 km² d’espaces boisés (Communauté métropolitaine de Montréal, 2012). De son côté, la 

ville de St-Jean-sur-Richelieu prévoyait investir 45,4 M$ pour protéger 3,38 km² de son territoire (Ville 

de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2015). 

Mitigation des effets cumulatifs des activités d’exploitation des ressources naturelles sur la 
biodiversité 

L’exploitation constante des ressources naturelles est une des sources connues du déclin de la diversité 

biologique. Pourtant les activités d’exploration et de recherche de potentiel économique se 

poursuivent. L’accumulation de permis, de baux, de droits et d’autorisations d’activités incompatibles 

avec la conservation crée une déchirure entre les objectifs de protection du territoire et la proportion 

de sites d’intérêt écologique toujours intacts (Naughton-Treves et Holland, 2019). Face à ce scénario, 

les possibilités d’aires protégées se poseront sur des compromis écologiques en raison de la raréfaction 

des milieux vierges (C. J. Lemieux et al., 2019). Devant cette perspective, les cibles d’Aichi 4 et 5 

cherchaient à éviter, du moins à contrôler la raréfaction des milieux naturels. 

« D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les entreprises et les parties prenantes, à 
tous les niveaux, ont pris des mesures ou ont appliqué des plans pour assurer une 
production et une consommation durables, et ont maintenu les incidences de l’utilisation 
des ressources naturelles dans des limites écologiques sûres (Cible 4). 

D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les 
forêts, est réduit de moitié au moins et si possible ramené à près de zéro, et la 
dégradation et la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites (Cible 5). » 

Au cas par cas, la perte d’habitat générée par une affectation industrielle ou commerciale est souvent 

mésestimée. Une analyse individuelle de chaque projet ne permet pas nécessairement de mettre en 

relief l’étendue de leurs impacts environnementaux (Naughton-Treves et Holland, 2019). Ainsi, les 

éléments isolés présentent de faibles ou négligeables impacts, alors qu’en réalité, les répercussions 

globales sont beaucoup plus grandes et échappent aux considérations (Gannon, 2021; Sinclair et al., 
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2017). La genèse des impacts directs constitue la réelle menace que sont les effets cumulatifs (Johnson 

et al., 2020). Pour illustrer le phénomène des effets cumulatifs, Johnson et al. (2020) utilisent 

l’exemple de l’érection d’une ligne de haute transmission au sein d’un écosystème forestier. La 

présence de cette source énergétique propulse l’intérêt minier du territoire par l’augmentation de la 

rentabilité des projets, puisque la facture repose grandement sur l’acheminement et la consommation 

d’énergie. Puis, dans l’exemple proposé par Johnson et al., les infrastructures routières développées 

par le secteur minier favorisent le développement de l’industrie forestière en périphérie du complexe 

minier. La figure 4.4 fournit un aperçu cumulatif des régimes d’activité autorisés sur un territoire à la 

base exempt de pressions anthropiques.  

 

Figure 4.4 Chronologie des effets cumulatifs d'infrastructures anthropiques (tiré de : Johnson et al., 
2020) 

L’accumulation d’activités incompatibles à la conservation limite les capacités gouvernementales à 

établir des aires protégées suffisamment grandes et représentatives. Il incombe au gouvernement et 

ses ministères de veiller à ce que le développement économique et territorial s’harmonise avec les 

objectifs de conservation de la diversité biologique sur le long terme. Sans quoi, les lieux d’intérêt 

écologique seront de plus en plus rares et enclavés par les pressions anthropiques.  

4.4.2 Priorité aux droits miniers consentis par la Loi sur les mines 

La Loi sur les mines établit deux types de droits miniers dont le gouvernement peut disposer sur les 

terres du domaine de l’État (MERN et ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, 2016). Les claims miniers consentent des droits d’exploration et les baux miniers sont 

délivrés pour l’exploitation minière. Tous deux sont des droits réels et immobiliers exclusifs. Ils 



 

 
78 

donnent donc libre-accès au sous-sol de la zone délimitée, sans égards aux droits fonciers de surface. 

(Lapointe et al., 2009) 

Devant la réclamation de travaux d’exploration d’un titulaire de claim minier, aucun intervenant ne 

détient le pouvoir légal de s’interposer. Cette interdiction s’applique également aux phases de 

prospection ou de jalonnement préparatoire à l’attribution d’un claim (Loi sur les mines, art. 26). 

Ainsi, un propriétaire privé, une municipalité ou une nation autochtone, mis à part quelques 

exceptions, ne peuvent restreindre l’accès à une parcelle de territoire sous droit minier (Lapointe et 

al., 2009). En avril 2021, le MERN dénombrait 142 600 claims actifs (MERN, 2021).  

Pour obtenir un bail minier, le détenteur d’un claim doit faire parvenir au MERN un rapport sur la 

nature, l’étendue et la valeur probable du gisement découvert. Le bail minier est d’abord d’une durée 

de vingt (20) ans, mais admissible à trois renouvellements de dix (10) ans chacun. Par la suite, les 

prolongements subséquents sont de cinq ans. Préalablement à des travaux d’exploitation, le titulaire 

d’un bail doit prévenir et s’entendre avec les occupants du site. Toutefois, en l’absence d’une 

entente, l’exploitant peut procéder à l’expropriation des propriétaires fonciers. (Loi sur les mines)  

L’aisance avec laquelle un individu peut accaparer et exploiter les ressources minières du Québec 

rejoint le concept du free mining. Lapointe et al. (2009) résument le principe à trois droits offerts aux 

entrepreneurs miniers et favorisés par les dispositions de la Loi : 

• Le droit d’accéder à la majorité du territoire pour des fins de prospection (Loi sur les mines, 

art.17, 18, 26); 

• Le droit de s’approprier la ressource minérale du territoire à l’aide d’un titre minier (Ibid., art. 

8, 9, 40, 47); 

• Le droit d’effectuer des travaux d’exploration et, en cas de découverte d’un gisement 

économiquement exploitable, de l’exploiter (Ibid., art. 64, 65, 100 à 105, 235, 236). 

L’effet contraignant de la Loi sur les mines sur l’établissement des aires protégées réside dans la 

préséance des activités minières sur toute forme d’aménagement du territoire. Son article 30 exprime 

qu’« il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain soustrait à la prospection, à la 

recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières en vertu de la présente loi ou, dans la mesure 

qui y est prévue, par l’effet d’une autre loi » (Loi sur les mines). La présence de droit minier sur un 

site limite le champ d’action des acteurs de conservation. Un projet d’aire protégée tapissé de claims 

miniers doit automatiquement exclure les zones jalonnées, sans quoi il est impensable de le 

concrétiser. La valeur écologique du sol n’est pas suffisante pour outrepasser un titre minier actif, 

même dans le cas d’une exploration infructueuse. L’unique issue dépend de la volonté du MERN à 

soustraire un territoire à la prospection, l’exploration ou l’exploitation pour la création de parcs ou 

d’aires protégées. Cette prérogative découle de l’article 304 de la Loi sur les mines. 
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4.4.3 Absence de précisions sur les activités permises dans les APUD  

Le PL 46 introduit le nouveau statut d’APUD. Cet outil prend racine dans les lignes directrices des aires 

protégées de catégorie VI de l’UICN. En somme, ce statut permet l’utilisation durable des ressources 

naturelles du territoire, mais seulement pour des motifs écologiques appuyant la conservation de la 

biodiversité (Dudley, 2008). Les aménagements effectués sur les ressources doivent promouvoir la 

conservation et maintenir le bon équilibre de la relation humain-nature (Bélanger et Guay, 2010). La 

catégorie implique du même coup la protection contre tout prélèvement commandé par une activité 

industrielle. Plus encore, l’UICN recommande qu’une partie du site soit réservée dans son état naturel 

et interdite à quelconque prélèvement. Largement répandus dans les pays européens, les APUD 

présentent en général une zone de non-prélèvement d’une étendue équivalent aux deux tiers de leur 

superficie totale. (Dudley, 2008) Les modifications à la LCPN précisent, sans indiquer de seuil minimal, 

qu’une APUD « se caractérise par la présence de conditions naturelles sur la plus grande partie de son 

territoire » (Loi sur la conservation du patrimoine naturel).  

Là où se dessine une faille potentielle est dans le régime d’activités permis dans les APUD. L’absence 

de précisions à ce sujet soulève plusieurs inquiétudes, d’abord auprès d’organismes de conservation 

tels que la SNAP Québec, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du 

Québec et Nature Québec (Bérubé et al., 2020; Paris et al., 2020; SNAP Québec, 2020). La section III du 

PL 46 présentant les APUD, réserves de biodiversité, réserves écologiques et réserves marines indiquent 

le régime d’activités pour les trois types de réserve, mais n’apportent aucun détail sur celui affilié aux 

APUD (Loi sur la conservation du patrimoine naturel). 

La crainte s’articule autour du manque de définition sur ce qu’est une utilisation durable aux yeux du 

gouvernement. Le concept ne doit pas être confondu avec celui du développement durable. Le premier 

insiste sur la sauvegarde du caractère naturel des milieux protégés (Bélanger et Guay, 2010) et le 

second se concentre sur un développement « à long terme qui prend en compte le caractère 

indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de 

développement. » (Loi sur le développement durable, art. 2). Le principe du développement durable 

implique la recherche de compromis entre les trois sphères abordées, tandis que l’utilisation durable 

priorise la conservation (SNAP Québec, 2020).  

À la suite de la sanction du PL 46, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs affirmait son désir 

de préserver la possibilité forestière grâce aux APUD. « C’est cette catégorie d’aires qu’on aimerait 

pour faire des aires protégées au sud », déclarait le ministre Pierre Dufour (Lecavalier, 2021, 14 mars). 

Cette incompréhension ou déformation du caractère intrinsèque d’une APUD menace l’établissement 

d’aires protégées strictes au sud de la province. En plus, la déclaration va à l’encontre des lignes 

directrices de l’UICN. Ces dernières demandent un réseau composé d’une variété de types d’aires 

protégées et exempt de toutes activités incompatibles avec la conservation (Dudley, 2008). Louis 
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Bélanger, spécialiste des écosystèmes forestiers et coresponsable de la Commission forêt de Nature 

Québec explique le fondement derrière une APUD : 

« [Cette catégorie d’aires protégées] doit servir à établir, par exemple, des zones tampons 
ou permettre une restauration écologique active. En aucun cas, cet outil ne doit être 
utilisé pour empêcher ou freiner la création d’aires protégées strictes représentatives des 
forêts naturelles du sud du Québec. » (Larin, 2021, 15 mars). 

Les aires de catégories VI, telles que les APUD, sont complémentaires aux aires protégées strictes. En 

aucun cas ne s’agit-il d’une avenue de remplacement. Leur création favorise la connectivité du réseau 

et permet de lier les aires protégées préétablies (Dudley, 2008). Contrairement aux catégories strictes, 

leur objectif ne réside pas dans la protection d’échantillons représentatifs de la biodiversité. Leur 

contribution participe plutôt au maintien de l’intégrité écologique d’un territoire par « la structuration 

de complexes de zones protégées multicatégories interconnectées » (Bélanger et Guay, 2010). Les 

APUD doivent donc chercher à renforcer les déplacements fauniques afin d’appuyer la protection de la 

diversité biologique et préserver la naturalité des écosystèmes d’une région écologique (Ibid.). 

Actuellement, deux sites font office de projets pilotes pour la nouvelle désignation. Les territoires 

désignés comprennent une partie de l’île d’Anticosti, en complément à la réserve de biodiversité 

projetée annoncée en décembre 2020, et les forêts anciennes du secteur du Lac-à-Moïse, adjacentes à 

la réserve faunique des Laurentides (Nature Québec, 2021b; Saint-Arnaud, 2021, 8 juin). Le premier a 

d’ailleurs provoqué une réaction de l’UICN à la suite du désir annoncé du gouvernement de poursuivre 

des coupes forestières sur l’île (Lecavalier, 2021, 22 juin; Shields, 2021, 26 juin). Dans une lettre 

transmise à ce dernier, l’organisme international rappelait que ses critères pour la conservation de la 

biodiversité ne permettent en aucun cas la réalisation d’activités industrielles, ce qui inclut les coupes 

forestières intensives, dans aucune des catégories d’aires protégées (Shields, 2021, 26 juin). Ainsi, la 

missive implorait la définition du régime d’activités d’une APUD afin de se conformer aux normes 

internationales édictées par l’UICN (Lecavalier, 2021, 22 juin).  

Une APUD dont le régime d’activités transgresse les lignes directrices de l’UICN ne peut contribuer aux 

objectifs internationaux en matière d’aires protégées (SNAP Québec, 2020). Une compatibilité avec des 

activités d’exploitation durable des ressources constituerait un outil d’aménagement du territoire 

distinct. Québec pourrait certes s’en prévaloir afin d’assurer un développement durable, mais une telle 

désignation s’éloignerait de la définition d’une aire protégée. De facto, elle ne serait pas 

comptabilisable au Registre. Toutefois, sans contribuer à la onzième cible d’Aichi (17 % du territoire 

terrestre protégé en 2020), ce dispositif s’harmoniserait parfaitement avec la septième cible consacrée 

à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles (Secrétariat de la CDB, s. d.a).  
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4.4.4 Absence de protection provisoire pour les territoires à l’étude 

Comme abordé brièvement à la section 4.1.2, le processus actuel n’inclue pas de mesures provisoires 

de protection pour les aires protégées proposées et candidates. Les sites sont donc susceptibles d’être 

altérés par des activités incompatibles avec la conservation. Cette épée de Damoclès menace la survie 

des projets d’aires protégées. Le projet de la rivière Péribonka est un exemple frappant. Écarté des 

plus récentes désignations, le site est la cible de coupes forestières par le MFFP pour l’année 2021 

(Laplante, 2021, 17 juillet). Face à la situation, les acteurs en faveur du projet, dont fait partie le 

MELCC, se retrouvent impuissants. Aucune disposition légale n’existe pour interdire l’exploitation des 

ressources dans une aire candidate. 

En fait, il y a deux mécanismes de protection administratifs applicables à un territoire à l’étude. 

Cependant, un est à la discrétion du MFFP et l’autre relève des pouvoirs du MERN. Le MFFP, par 

l’entremise du Forestier en chef, peut retirer une zone boisée de la possibilité forestière. L’article 304 

de la Loi sur les mines confère au MERN la possibilité de soustraire par jalonnement un territoire de 

toute activité minière pour « la création de parcs ou d’aires protégées » ou la « conservation de la 

flore et de la faune ». Convenant que les objections aux différents projets proviennent de ces deux 

ministères, il est difficilement envisageable de les voir sécuriser une aire candidate au moyen d’un 

outil restreignant le potentiel d’exploitation de ressources naturelles. 

Petite éclaircie à ce titre, alors que le PL 46 rééquilibre en partie les pouvoirs d’aménagement du 

territoire. Le gouvernement peut maintenant mettre en réserve des terres du domaine de l’État afin de 

créer des aires protégées (Loi sur la conservation du patrimoine naturel, art. 12.3). Toutefois, l’article 

précise que le pouvoir revient au gouvernement et non au MELCC. Cette mise en réserve a pour effet 

de préserver l’intégrité du site, tel qu’identifié lors de sa caractérisation. Ainsi, l’octroi et la 

délivrance d’un nouveau droit, bail, permis ou autorisation est interdite pour une panoplie d’activités 

de recherche, d’exploitation, de transport ou de production d’énergie et de ressources naturelles (Loi 

sur la conservation du patrimoine naturel). Pour l’instant (en date du 1er septembre 2021), seul le 

projet de réserve de biodiversité Mashkiki (31 km²) en Outaouais profite de l’encadrement de cette 

disposition (Angers, 2021, 10 juin). 

4.4.5 Introduction du pouvoir légal de modification de la désignation d’une aire protégée 

Les modifications à la LCPN comportent de nouveaux outils, desquels l’expansion du réseau d’aires 

protégées pourra profiter. Néanmoins, l’introduction d’un tout nouveau pouvoir légal vient 

contrebalancer cette avancée. En effet, l’article 42 concède au gouvernement la possibilité de 

modifier ou de révoquer le statut d’un site désigné aire protégée « si l’intérêt public le justifie » (Loi 

sur la conservation du patrimoine naturel). L’article évoque les changements suivants : « attribuer à 

une aire protégée un autre statut de protection, lui appliquer une autre mesure de conservation, 

modifier la délimitation de son territoire ou mettre fin à sa désignation » (Ibid.).  
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D’emblée, impliciter que le gouvernement pourrait changer le statut de protection d’une aire protégée 

et potentiellement sa catégorie d’application peut conduire à deux avenues distinctes. D’une part, il 

existe un risque de transgression des lignes directrices de l’UICN et d’autres, la disposition introduit 

une capacité d’adaptation du réseau face aux réalités territoriales de la biodiversité et des 

écosystèmes. Ce dernier point répond d’ailleurs aux éléments présentés à la section 2.3.2. Comme 

mentionné, les changements climatiques risquent fortement de modifier la répartition des espèces 

(Berteaux, 2014) et donc demander une adaptabilité des aires protégées (Elsen et al., 2020; Hole et 

al., 2011; Huntley et al., 2008). Suivant cette préoccupation, l’UICN convient de l’adaptabilité des 

approches et des catégories de gestion. La nouvelle disposition offrirait ainsi la possibilité de tempérer 

les effets de la mouvance des espèces par l’ajustement du réseau des aires protégées en place selon 

l’évolution temporelle des objectifs et besoins de conservation du territoire.  

Ce pouvoir doit cependant être utilisé à bon escient et seulement dans un objectif de protection de la 

biodiversité. En aucun cas ne peut-il servir à ouvrir un site pour des motifs socioéconomiques. L’UICN 

met en garde les décideurs sur ce point, « le changement de la catégorie d’une aire protégée doit faire 

l’objet de procédures qui sont au moins aussi rigoureuses que celles qui ont été appliquées lors de 

l’établissement de l’aire protégée et de sa catégorie ». (Dudley, 2008) La vision du réseau d’aires 

protégées se doit de demeurer cohérente à long terme avec les objectifs de conservation et les 

engagements envers la diversité biologique (Ibid.). L’articulation d’une telle vision implique la 

permanence des aires protégées et une réversibilité complexe du processus (Gouvernement du Canada, 

2021). Dans le cas de la LP, une volonté d’abolition d’un parc enclencherait automatiquement la tenue 

d’une audience publique (art. 4). Cette obligation rend la révocation d’un statut ardue, cependant, 

une telle disposition ne fait pas partie des modifications apportées à la LCPN. 

Le second alinéa de l’article apporte toutefois une nuance, alors qu’il précise que « le gouvernement 

doit, si sa décision a pour effet de diminuer la superficie totale des aires protégées au Québec, prendre 

toute mesure de conservation propre à compenser cette diminution, notamment par la désignation 

comme aire protégée, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, d’un autre territoire présentant 

des caractéristiques biophysiques au moins équivalentes à celles du territoire concerné » (Loi sur la 

conservation du patrimoine naturel, art.41). Cette disposition protège ainsi le réseau québécois contre 

toute régression de son pourcentage. L’étendue ne couvre toutefois pas les risques d’appauvrissement 

de la représentativité, de la connectivité et des superficies d’aires de catégories strictes (I à III). 

Nature Québec soulève la crainte de voir le gouvernement déplacer une aire protégée pour ouvrir un 

milieu d’intérêt à l’exploitation des ressources et ainsi entraîner une cascade de « déménagements » 

des statuts de protection (Bérubé et al., 2020). À nouveau, de tels motifs ne respecteraient pas le 

cadre directeur de l’UICN (Dudley, 2008).  
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4.5 Synthèse de l’analyse 

Afin de fournir une vue d’ensemble des éléments clés soulevés dans chacune des sous-sections 

précédentes, le tableau 4.2 ci-après fournit une synthèse rapide. 

Tableau 4.2 Synthèse des éléments clés de l'analyse 

Sphère d’analyse Éléments clés 

Forces Le processus est en mesure de répondre aux engagements de la province envers la protection du 
territoire. Pour cause, le Québec est l’unique province au Canada à avoir atteint la cible de 17 % de 
protection du territoire terrestre. Lorsque la volonté politique est présente, les outils législatifs de 

protection détiennent le potentiel d’assurer l’arrimage des principes de la CDB. 

Le retrait de la période de protection provisoire obligatoire pour certaines désignations marque 
l’acquisition d’une protection permanente et en accord avec les lignes directrices de l’UICN dès 
l’acceptation d’un projet d’aire protégée. 

La province compte sur un fort soutien des acteurs locaux dans la création de nouvelles aires protégées. 
L’appui se manifeste d’emblée par la proposition de projets au MELCC à la suite de l’identification de 
sites d’intérêt à la conservation. 

Faiblesses Le MERN et le MFFP préconisent l’exploitation durable des ressources au détriment de la protection du 
territoire. Tous deux jouissent d’un droit de veto capable d’écarter tout projet d’aire protégée d’une 
désignation officielle.  

Le Québec ne répartit pas la cible de protection en fonction de ses grands écosystèmes. La poursuite 
d’un objectif centralisé fait en sorte qu’il existe un manque flagrant de représentativité à l’intérieur du 
réseau québécois.  

Le processus actuel préconise une approche projet par projet, ce qui induit une absence de connectivité 
des aires protégées et limite l’établissement de grands complexes d’aires protégées. 

Les espèces à statut précaire continuent de subir d’énormes pressions sur leurs populations et habitats, 
malgré les outils et les pouvoirs légaux consentis au gouvernement par la LEMV. 

Opportunités Grâce à son large bassin d’écosystèmes intacts, le Québec détient la capacité de devenir une référence 
mondiale en matière de protection du territoire. L’application des standards les plus rigoureux sur les 
aires protégées et la participation au programme de la Liste verte de l’UICN posent les bases nécessaires 
à cette réalisation. 

Le gouvernement a l’occasion de terminer le travail entamé par les acteurs locaux en concrétisant les 83 
projets d’aires protégées écartés du processus en 2020.  

Le Québec peut profiter du savoir vernaculaire des Nations autochtones afin d’identifier et protéger les 
sites de grand intérêt écologique pour la faune, la flore, mais aussi les valeurs culturelles attachées au 
territoire. Le savoir autochtone doit aussi trouver écho dans la gestion des aires protégées. 

L’étendue des terres privées au sud de la province nécessite la collaboration des propriétaires privés 
pour assurer la protection de la biodiversité du Québec méridional. Pour se faire, le gouvernement doit 
intensifier l’attrait de la conservation volontaire et stimuler l’application d’aires protégées de catégorie 
V, soit les paysages humanisés au Québec. 
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Tableau 4.3 Synthèse des éléments clés de l'analyse (suite) 

Sphère d’analyse Éléments clés 

Menaces La préséance du développement économique pour le MFFP et le MERN fait en sorte que le territoire est 
perçu uniquement par la valeur économique de ses ressources naturelles, sans égard à ses valeurs 
culturelles, sociales et écologiques. Par extension, les décisions omettent la considération des services 

écosystémiques et des effets cumulatifs des activités anthropiques sur l’intégrité des milieux naturels. 

La Loi sur les mines confère une préséance aux activités minières sur toute autre forme d’aménagement 
du territoire. Ainsi, un projet d’aire protégée ne peut se matérialiser si la zone délimitée jalonne un 
titre minier. 

L’absence de précisions sur le régime d’activités permis dans une APUD induit une possible 
incompatibilité avec les critères définis par l’UICN pour les aires de catégorie VI. La menace se fonde 
dans la préconisation de cet outil par le gouvernement afin d’ouvrir les aires désignées à l’exploitation 
des ressources. Or, le but de la catégorie est de permettre l’utilisation durable des ressources pour 
préserver l’intégrité biologique du milieu, ce qui est fort différent d’une exploitation durable. 

L’absence de protection provisoire pour les aires candidates rend les sites vulnérables à des activités 
incompatibles avec la conservation. Puisqu’il n’existe pas d’échelle de temps pour statuer sur l’avenir 
d’un projet, la menace est amplifiée. 

Les modifications apportées à la LCPN offrent au gouvernement la possibilité de modifier ou de révoquer 
le statut d’une aire protégée. Cette disposition menace l’intégrité à long terme du réseau d’aires 
protégées québécois. 

En réponse aux éléments exposés dans la présente analyse, le chapitre suivant présente une série de 

recommandations visant à rectifier les faiblesses du processus et outrepasser les menaces pesant sur la 

poursuite d’un réseau à l’image des principes de la CDB. 
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5. RECOMMANDATIONS 

L’analyse a soulevé plusieurs points déficients du processus québécois, mais a aussi permis de 

relativiser les éléments forts de celui-ci. La législation en place jumelée à l’expertise québécoise en 

matière de conservation positionne des balises intéressantes au développement d’un réseau d’aires 

protégées cohérent et au profit de la diversité biologique. Plusieurs intégrations scientifiques au 

processus actuel, de même que des précisions législatives ont la capacité d’orienter les outils et les 

décisions du gouvernement en complète adéquation avec ses engagements internationaux. 

Concrètement, les recommandations qui suivent reposent sur un changement nécessaire de la vision de 

la conservation au Québec. La protection du territoire nécessite l’application d’une perspective 

qualitative et non seulement quantitative. Les points soulevés ci-après s’accordent sur des actions 

réalistes et aisément applicables au processus actuel. Leur intégration conduirait à affirmer 

l’engagement complet de la province envers la protection de sa biodiversité. 

5.1 Faciliter l’acquisition de milieux naturels en terres privées 

À de nombreuses reprises, le statut privé des terres au sud de la province fait surface pour expliquer 

les lacunes en matière d’aires protégées dans ce tronçon du territoire. Pourtant, de nombreux pays 

développés présentent un défi similaire sans pour autant que cela constitue une contre-indication à 

l’établissement d’aires protégées.  

La véritable barrière à la conservation volontaire réside dans l’argument financier, autant pour les 

acquéreurs et les municipalités que les propriétaires privés. D’une part, les moyens financiers insufflés 

aux organismes de conservation sont insuffisants pour que leur travail soit à la hauteur de leurs 

ambitions. Le coût d’acquisition des milieux est trop élevé pour que la contribution au réseau d’aires 

protégées soit significative. À l’opposé, les incitatifs financiers pour les propriétaires de milieux 

naturels sont peu attrayants. Puis, la principale source de revenus pour les municipalités demeure la 

taxation foncière. Or, la conservation contraint le développement économique des villes, ce qui laisse 

ces dernières peu enclines à réglementer en ce sens, même si elles en ont la pleine capacité, 

notamment en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Plutôt que de consentir à une enveloppe fixe pour l’acquisition de milieux en terres privées, l’appui 

gouvernemental devrait fournir un pourcentage de la charge monétaire des acquis immobiliers. À ce 

regard, le gouvernement australien fournit jusqu’aux deux tiers des coûts d’acquisitions de sites 

écologiques stratégiques effectuées par des organismes de conservation (Fitzsimons, 2015). Grâce à ce 

dispositif, les aires protégées privées sont passées de quelques milliers d’hectares au milieu des années 

90 à 8 921 111 ha en 2020 (Department of Agriculture, Water and the Environment, s. d.; Fitzsimons, 

2015). Pour les fins de l’exercice, ce total rapporté à la superficie du Québec représenterait une 

contribution de 5,3 % au Registre. Cette méthode de comptabilité de conservation pourrait compléter 

le Projet de partenariat pour les milieux naturels initié par le MELCC en partenariat avec Conservation 
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de la nature Canada. L’investissement gouvernemental de 53 M$ « vise le développement du réseau 

d'aires protégées situées en terres privées par la réalisation d'activités de protection, d'acquisition de 

connaissances, par l'établissement de réserves naturelles et la mise en valeur de milieux naturels » 

(Conservation de la nature Canada, s. d.). Une part de l’allocation est vouée à aider le travail des 

organismes de conservation durant tout le cycle de vie d’une aire protégée privée et non seulement à 

acquérir de nouveaux sites. Plus encore, la somme est allouée à la condition d’un cofinancement à 

parts égales. Les organismes doivent donc soulever un montant équivalent à la somme provenant de 

l’enveloppe gouvernementale depuis d’autres sources. (Ibid.) L’accessibilité à divers appuis financiers 

ajouterait davantage de possibilités d’acquisitions de milieux naturels sans devoir se limiter à un 

budget partagé par une variété d’intervenants en conservation. 

Actuellement, un bien immobilier reconnu pour sa haute valeur écologique par un biologiste est 

accessible à l’acquisition pour fin de conservation à sa valeur marchande déterminée par un évaluateur 

agréé. Le bien serait soustrait à la spéculation foncière par un droit de premier refus offert aux acteurs 

de la conservation ayant préalablement manifesté leur intérêt pour l’acquisition dudit bien. Ce 

mécanisme permettrait d’éviter le déboursement de sommes avec surenchère par un organisme de 

conservation ou une municipalité face à des acheteurs privés. En ce sens, la voie de la conservation 

aurait un droit de regard prioritaire sur l’acquisition d’un milieu naturel avant que quelconque jeu 

d’offres et de demandes ne fasse exploser sa valeur immobilière. 

Pour les propriétaires privés, seuls les dons et les ventes à rabais sont susceptibles de jouir d’avantages 

fiscaux. La condition est de remplir l’ensemble des critères d’admissibilité (Girard et Thibault-Bédard, 

2016). C’est donc dire qu’une vente à la valeur du marché à un organisme de conservation n’est pas 

plus avantageuse que celle à un acheteur privé ou un promoteur. L’unique différence réside dans 

l’assurance que la propriété du vendeur sera conservée à perpétuité lorsque vendue à un organisme. Il 

convient de bonifier les incitatifs afin de favoriser l’acquisition aux fins d’aires protégées privées. Dans 

le cas des réserves naturelles, lesquelles demeurent sous l’égide du propriétaire, les compensations 

financières devraient être accompagnées d’un crédit d’impôt supplémentaire dans le cas où le 

propriétaire se porte garant de la gestion du milieu naturel. La réalisation d’une réserve naturelle 

devrait également donner accès à des programmes de formation sur la bonne gestion de la diversité 

biologique en domaine privé (Cumming et Daniels, 2014).  

Au niveau municipal, le gouvernement devrait fournir une aide financière aux municipalités désireuses 

de consacrer une parcelle de territoire à la conservation. Cet appui viendrait balancer la perte de 

revenus potentiels liée à une affectation commerciale, industrielle ou résidentielle. Un zonage de 

conservation ou une volonté de céder un terrain à la conservation volontaire donnerait accès à une 

compensation financière du gouvernement. Celui-ci consentirait au remboursement de la valeur des 

taxes foncières soustraites aux municipalités en raison des gestes de protection de milieux naturels.  
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5.2 Rectifier la vulnérabilité des aires protégées candidates 

Comme avancé dans le cadre de l’analyse, les sites soumis au processus demeurent vulnérables aux 

prélèvements des ressources et à la réaffectation des terres. Ce constat s’applique autant aux projets 

initiés par des actions locales que ceux menés par un ministère. Cela est d’autant plus pertinent que 

l’obtention d’un statut de protection peut s’éterniser. Le potentiel de conservation d’une aire 

candidate est donc perpétuellement à risque tant que son dossier n’est pas approuvé par le comité 

interministériel.  

La présente proposition consiste en l’application légale d’un moratoire face à toutes activités 

incompatibles à la conservation dès la reconnaissance d’un site au titre d’aire protégée candidate. 

Rappelons-le, les aires protégées candidates représentent les projets analysés et approuvés par le 

MELCC soumis à l’intention du comité interministériel. Enchâssé dans la LCPN, le moratoire assurerait 

une protection provisoire des territoires à l’étude jusqu’à la délivrance d’une décision officielle. Les 

exclusions toucheraient entre autres la récolte de matière ligneuse et l’émission de droits miniers et 

d’exploitation des forces hydriques. 

De fait, les zones identifiées seraient soustraites des possibilités forestières afin d’éviter la 

planification forestière à l’intérieur de celles-ci. Par le passé, plusieurs organismes et regroupements 

citoyens ont vu leurs efforts de protection passer sous le couperet des activités forestières. C’est 

pourquoi en 2020, nombre de ces acteurs se sont alliés dans une lettre ouverte au gouvernement, lui 

demandant de veiller au maintien de l’intégrité des sites de projets d’aires protégées (Boudreault et 

al., 2020, 2 juillet). Malgré cela, le site d’intérêt écologique et récréotouristique de la rivière 

Péribonka a tout de même été intégré à la planification forestière pour l’année 2021 (Laplante, 2021, 

17 juillet). 

La présence d’un mécanisme légale de protection signalerait le soutien du gouvernement envers les 

actions publiques pour la protection de la biodiversité québécoise. Ce volet était d’ailleurs mis en 

lumière par les dernières Orientations stratégiques du Québec en matière d'aires protégées. Le 

troisième thème des orientations axé sur la participation du public à la création d’aires protégées 

incluait la mention suivante : « Le gouvernement du Québec doit aussi assurer l’arrimage, par les 

ministères concernés, des processus de création d’aires protégées et des processus d’affectation et de 

planification du développement du territoire et d’allocation des ressources, dans le contexte d’une 

gestion intégrée du territoire et des ressources dont les aires protégées font partie intégrante » 

(MDDEP, 2011). Le but stratégique E du cadre 2011-2020 de la CDB demandait d’ailleurs aux Parties de 

« renforcer la mise en œuvre au moyen d’une planification participative, de la gestion des 

connaissances et du renforcement des capacités » (Secrétariat de la CDB, s. d.a). En ce sens, 

l’inclusion d’un statut provisoire de protection est essentielle pour prévenir la détérioration des sites 

candidats. 
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La « réserve de candidature » serait en vigueur tant et aussi longtemps que le comité n’a pas statué sur 

son avenir en tant qu’aire protégée. Sous ce contrôle, le régime d’activités devrait suivre celui dicté 

par la loi habilitante du statut proposé par le projet initial. 

5.3 Restructurer le processus décisionnel du comité interministériel 

Par les modifications apportées à la LCPN, le gouvernement québécois insistait sur l’accélération du 

processus de création des aires protégées. La mesure phare de cet énoncé s’est manifestée par le 

retrait du statut provisoire obligatoire à toute nouvelle désignation. D’emblée, l’octroi immédiat d’un 

statut permanent aux nouvelles aires protégées est un gain considérable pour la conservation de la 

diversité biologique. Toutefois, il demeure que le principal délai attribuable au processus survient 

lorsque les aires candidates se retrouvent sous l’évaluation du comité interministériel. En effet, 

aucune structure temporelle n’existe pour circonscrire le dépôt des décisions des ministères 

participants. Des échanges entre fonctionnaires du MELCC et du MFFP obtenus par des quotidiens 

montrent que ce dernier, à plus d’une occasion, a profité de l’absence d’une dimension temporelle 

dans le processus pour retarder la création de nouvelles aires protégées. Recul sur des acquis, absence 

de réponses et de preuves réfutables aux oppositions comptent parmi les jeux de coulisses découverts. 

(Léveillé, 2021, 28 mai) Suivant la présentation d’une nouvelle aire candidate, une période 

prédéterminée en fonction du statut et de l’ampleur du projet devrait s’enclencher afin de récolter les 

réponses des entités responsables. De cette façon, la prise de décision sera assurée dans un délai 

raisonnable. En cas de dissonance, l’obtention d’un consensus devrait aussi s’achever à l’intérieur d’un 

processus juste, équitable et d’une durée prescrite. Sous cette volonté, le droit de veto actuel sans 

obligation de fournir une justification à la décision devrait être retiré et remplacé par l’obligation de 

présenter des justifications factuelles, et ce, qu’elles soient de nature économique, législative ou 

écologique. Conséquemment, les décisions sur les aires candidates allieraient les points de vue de 

chacune des entités du comité interministériel sur une base davantage analytique que de simples 

opinions. Le désir ici est de faire en sorte que le MELCC, MERN et MFFP agissent à titre de partenaires 

de la gestion du territoire plutôt qu’en tant qu’antagonistes. 

De plus, une prise de décision éclairée doit considérer à leur juste valeur les critères écologiques 

associés au territoire en cause. Ceux-ci incluent, mais sans se limiter : les menaces à la biodiversité 

actuelles et potentielles, l’unicité et la rareté du site, l’endémicité et le statut des espèces en 

présence, l’importance des services écosystémiques fournis, la diversité des opportunités de protection 

dans la région et l’état des aires protégées de la région naturelle en regard à la superficie couverte, la 

représentativité et la connectivité (Coristine et al., 2018; UICN, 2016). Également, sachant que les 

motifs primaires du MFFP et du MERN s’articulent sur le développement économique, les arguments 

financiers ne doivent pas omettre le poids des services écosystémiques. Il faut mettre dans la balance 

les opportunités d’utilisation et d’exploitation du territoire au même titre que la valeur des services 

écosystémiques rendus par la zone à l’étude. Ce dernier point implique autant la valeur marchande 
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que non-marchande desdits services. L’intégration des sciences biophysiques dans l’appareil 

décisionnel aura pour effet de cheminer vers une protection plus efficiente de la biodiversité (Bottrill 

et Pressey, 2012; Watson et al., 2011). Sur le plan social, la recherche d’un consensus ne doit pas 

omettre la position des populations locales en regard à leurs désirs et besoins quant à l’aménagement 

territorial. La figure 5.1 hiérarchise la structure proposée au comité interministériel. 

 

Figure 5.1 Structure des modifications proposées au processus de création des aires protégées 

De plus, lors du processus de négociation, le principe de précaution est impératif. L’application du 

concept s’accorderait à la demande de la CDB de s’abstenir de poursuivre une activité lorsque persiste 

une menace de perte ou de réduction de la diversité biologique en raison d’incertitudes sur les 

répercussions environnementales (Nations Unies, 1992). Ramener à la création d’aires protégées, le 

principe implique d’accorder la priorité à la conservation en cas d’une opposition basée sur une 

affectation alternative incapable d’assurer une cohabitation saine avec le milieu naturel. 

5.4 Clarifier le rôle et le régime d’activités des APUD 

Le manque de clarté quant aux interventions permises dans une APUD induit une menace législative à 

la biodiversité. Contrairement aux autres statuts institués dans la LCPN, le segment relatif aux APUD ne 

précise pas les activités proscrites ou permises sur un territoire affublé de cette désignation. Laisser la 

moindre ouverture à une exploitation des ressources s’avérerait à l’encontre des lignes directrices de 
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l’UICN. Relevant de la catégorie VI, les APUD doivent être perçues comme un outil de protection 

d’écosystèmes naturels en harmonie avec les valeurs culturelles et traditionnelles de gestion des 

ressources du territoire (Dudley, 2008). L’utilisation durable des ressources naturelles permet d’allier 

la conservation à la présence d’acteurs locaux sur le site, dont la subsistance dépend de ces 

ressources. Comparativement aux aires strictes, les APUD permettent d’harmoniser l’expansion du 

réseau d’aires protégées avec la présence humaine. 

Devant l’ambition du MFFP d’utiliser les APUD en priorité pour convenir des prochaines cibles de 

protection, la définition du statut doit être affutée en fonction de ses objectifs de conservation et non 

de sa conciliation avec l’utilisation des ressources. Il s’agit ici de rappeler le rôle premier des APUD 

convenu par l’UICN, soit d’appuyer les aires protégées strictes (Dudley, 2008). Sans une définition 

claire, la désignation pourrait mener à des gains sous-optimaux, ce qui risquerait de travestir les 

attentes de l’UICN et mettrait en cause la qualité du réseau d’aires protégées québécois. 

L’UICN est catégorique sur la nature non industrielle des activités permises à l’intérieur d’une aire de 

catégorie VI. Il convient d’ajouter cette clause à la LCPN afin d’éviter que le MFFP utilise les APUD 

comme outil d’aménagement durable de la forêt dans le but de jouir pleinement de la possibilité 

forestière sans astreindre ses platebandes à la conservation. La notion d’utilisation durable est 

présente pour étendre les objectifs de conservation du territoire sans brimer la relation établie entre 

les communautés locales et leur milieu de vie. Les forces extérieures en quête de revenus 

d’exploitation des ressources n’ont pas lieu d’être. C’est pourquoi les décisions relatives à l’utilisation 

des ressources devraient relever de l’accord préalable des nations autochtones et communautés 

locales. Liés au territoire par une puissante appartenance, ces acteurs détiennent la connaissance 

profonde du territoire pour en assurer la conservation à long terme. Toutefois, comme le soulignait la 

sous-section 4.3.3, il ne faut pas avoir une confiance aveugle envers l’ensemble des acteurs locaux 

puisque leurs visions du territoire doivent être compatibles aux principes de conservation. Néanmoins, 

en raison de l’unicité de chaque site, ce cadre de gestion est indispensable pour maintenir l’équilibre 

de la balance conservation-utilisation des ressources (Şat, 2007). Cette mesure éviterait du même coup 

l’attribution d’autorisations de prélèvements incompatibles avec les clauses d’une APUD. 

Le gouvernement est donc appelé à munir ce nouvel outil de protection de la biodiversité d’une 

structure rigoureuse plaçant l’accent sur la conservation. Le statut se doit d’être amendé de plus 

amples précisions sur son régime d’activités afin de se plier au rôle prépondérant d’une aire protégée. 

De plus, comme le prescrit l’UICN, les APUD devraient comporter des zones de non-prélèvement. 

L’ajout d’une disposition à cet égard participerait au maintien de l’intégrité d’un site face à 

l’utilisation de ses ressources. À l’image de nombreuses Parties dont les APUD contribuent aux efforts 

de conservation, au minimum deux tiers de la superficie d’une APUD devrait être ainsi désignés comme 

zone de non-prélèvement (UICN, 2015). La délimitation sans-prélèvement demeure fixe et permanente 

tout au long de la reconnaissance de l’APUD. 



 

 
91 

5.5 Adopter des cibles écorégionales basées sur le CERQ 

L’une des critiques éminentes de cet essai, supportée par des groupes environnementaux et de 

conservation, prend racine dans le manque flagrant de représentativité des aires protégées au Québec. 

Bien que la province ne recense pas les superficies désignées par provinces naturelles, la consultation 

de la distribution administrative (tableau 4.1) indique clairement la tangente nordique des sites 

catalogués au Registre. La prédominance nordique des désignations n’est pas nouvelle, bien au 

contraire. À l’adoption des cibles d’Aichi, le phénomène s’observait à l’intérieur du réseau d’aires 

protégées de plusieurs Parties à la CDB. Soucieux de cette précarité, l’organe international lançait en 

appui au Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique une série de guides chargés de 

conditions et de pistes de réflexion permettant l’atteinte de chacune des cibles d’Aichi. Concernant 

l’élément de représentativité de la onzième cible, le guide énonçait le point suivant « [les] systèmes 

d’aires protégées devraient contenir des échantillons adéquats de l’étendue complète des écosystèmes 

et processus écologiques existants, incluant au moins 10 % de chacune des écorégions du pays [lire ici 

le Partie] » (traduction libre de : Secrétariat de la CDB, 2013). Cette notion doit se transposer aux 

prochaines désignations d’aires protégées afin de balancer la répartition du réseau. Le prochain cycle 

de création d’aires protégées suivrait ainsi une trajectoire davantage fondée sur la représentativité.  

Le point de départ serait de relever à 10 % le seuil minimal de protection de chacune des provinces 

naturelles définies par le CERQ. Par ce simple geste, le réseau global subirait une bonification en 

amorce des prochaines cibles internationales. À mesure que ces dernières progressent et commandent 

une plus grande protection du territoire, il convient de les traduire conséquemment au niveau 

écorégional. Actuellement, la poursuite d’une cible centralisée n’est pas suffisante pour relever la 

diversité biologique québécoise de sa précarité. À l’image des engagements de conservation consentis 

au Plan Nord, les provinces naturelles doivent se prévaloir de cibles concrètes et évolutives. Or, l’appel 

à une décentralisation des objectifs de conservation n’est pas saugrenu. À la suite de la divulgation de 

la Stratégie québécoise sur les aires protégées (2000), Gerardin et al. clamaient le besoin de structurer 

les actions de conservation autour d’objectifs quantifiables (2002). Selon les auteurs, la reconnaissance 

des caractéristiques écologiques du territoire est fondamentale à une bonne gouvernance. Eux-mêmes 

proposaient dès lors une couverture relative d’au moins 15 % dans chacune des provinces naturelles, 

dont une grande aire protégée de 1000 à 2000 km² (Gerardin et al., 2002). En connaissance du réseau 

de 2020, beaucoup de travail demeure nécessaire pour satisfaire à ces éléments. Bien qu’ils ne 

demeurent que des propositions, ces deux objectifs conservent leur pertinence dans la poursuite des 

engagements envers la diversité biologique. Il conviendrait donc d’inclure ces deux objectifs 

écorégionales aux prochaines orientations québécoises en matière d’aires protégées. Le Québec 

possède à la fois la connaissance scientifique et territoriale et les outils législatifs nécessaires pour y 

parvenir.  
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En somme, d’ici 2030, les provinces naturelles devraient afficher une protection établie au minimum à 

15 %. Évidemment, les réalités régionales diffèrent grandement sur le territoire québécois. Une 

stratégie de conservation n’est pas applicable à l’échelle de la province, chaque zone structurante 

demande une approche adaptée à ses enjeux. Le Nord québécois fait face à des pressions grandissantes 

de développement économique d’exploitation des ressources naturelles, mais concentre toujours un 

haut taux de naturalité. De fait, le territoire nordique demeure favorable à la création de grandes aires 

protégées strictes tels les parcs nationaux. Ces moyens de protection sont à privilégier lorsque possible 

pour maintenir l’intégrité écologique de vastes étendues naturelles (C. Lemieux et al., 2011; Y. 

Wiersma et al., 2004). 

Au sud, les grands espaces naturels aptes à la conservation sont plus sporadiques. De nombreuses 

affectations anthropiques limitent les capacités de création de grands parcs nationaux. Néanmoins, une 

stratégie de conservation telle que l’approche multicatégories introduit la faisabilité d’établir de 

larges complexes de conservation dans les régions naturelles densément peuplées et privatisées. 

L’approche multicatégories compose le fondement de la recommandation 5.6. 

5.6 Adopter une approche multicatégories 

Structuré au cas par cas et par îlot de conservation, le modèle actuel ne reflète pas les besoins 

fondamentaux de protection de la diversité biologique. Au Canada, la taille de la réserve minimale en 

forêt tempérée de l’est du pays est établie à 2700 km² (Gurd et al., 2001). Le concept décrit la 

superficie minimale requise pour préserver une population de mammifères terrestres d’une niche 

régionale malgré un isolement de la zone protégée (Wiersma et Nudds 2009; Gurd et al., 2001). En 

général, les données scientifiques nord-américaines s’entendent sur un seuil de 3000 km² pour 

satisfaire aux besoins écologiques de la grande faune (Y. F. Wiersma et al., 2005). À l’intérieur de la 

limite attribuable des forêts, l’établissement d’aires protégées strictes de taille suffisante s’avère fort 

complexe. Dès 2010, Brassard et al. soulignaient la difficulté d’établir des aires strictes de plus de 

500 km² dans cette dynamique territoriale. Ce constat pousse la planification des aires protégées à se 

tourner vers une alternative aux désignations singulières afin de répondre correctement aux enjeux de 

conservation.  

L’approche multicatégories se distingue par sa capacité d'adaptation aux réalités écorégionales propres 

aux zones sous contraintes anthropiques. Celle-ci arbore une vision articulée sur la connectivité, la 

représentativité et la viabilité écologique des aires protégées. Le principe consiste à lier des aires 

protégées strictes (catégories I à III) par des aires plus permissives, dont les APUD et autres 

désignations des catégories IV et V. Fonctionnellement, les aires strictes forment l’épicentre des 

complexes de conservation, où se retrouve les témoins représentatifs de la naturalité des écosystèmes. 

Quant à elles, les aires polyvalentes assument le rôle de zones tampons et adoucissent les pressions 

anthropiques en périphérie des aires strictes. Cette organisation spatiale se veut moins contraignante 
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que l’établissement de grandes aires protégées strictes tout en assumant des responsabilités de 

conservation similaires. Par la création de complexes formés par une variété de désignations, la taille 

des zones de protection convient davantage aux exigences avancées par la littérature scientifique. La 

mosaïque créée par l’approche multicatégories permet d’adopter des objectifs de conservation 

distincts, mais complémentaires au sein d’un territoire aux diverses contraintes socioéconomiques. 

L’approche bonifie la connectivité et la résilience écologique du territoire. Les grandes aires de 

conservation favorisent ainsi la persistance des populations, des services écosystémiques et des 

processus écologiques essentielle à la pérennité des écosystèmes. (Bélanger et al., 2013) 

5.7 Éliminer la préséance des droits miniers et du potentiel minier sur la conservation 

La suprématie des droits miniers sur l’affectation du territoire constitue historiquement et à ce jour 

l’un des plus grands freins à la conservation au Québec. En vertu de la Loi sur les mines, tout projet 

d’aire protégée empiétant le moindrement sur un jalonnement minier se voit systématiquement écarté 

du processus. Alors que s’amorcent de nouveaux engagements envers la protection de la biodiversité, il 

devient indispensable de rééquilibrer ce rapport afin de parvenir au développement d’un réseau d’aires 

protégées à l’image des principes de la CDB. 

Lorsqu’un projet d’aire protégée entre en conflit avec un droit minier actif, il serait davantage 

démocratique et équitable de procéder à une évaluation comparative des potentiels miniers et 

écologiques. L’analyse s’attarderait à la viabilité et la rentabilité du projet face à la valeur des 

services écosystémiques du sol et du sous-sol du milieu naturel potentiellement affectés par les 

activités minières. Dans le cas où le rôle écologique du site serait jugé supérieur au potentiel minier, 

les droits miniers seraient révoqués par arrêté ministériel tel que le permet l’article 304 de la Loi sur 

les mines. L’application serait la même si un claim s’avère inexploitable ou qu’une demande de bail 

minier se voit refusée à défaut d’études non concluantes. Par le passé, le MERN s’est opposé à 

l’utilisation de ce pouvoir afin de ne pas affecter le climat d’investissement du secteur minier (BAPE, 

2007). Cette idéologie protectionniste des investisseurs, souvent étrangers, ne peut continuer, sans 

quoi l’équilibre entre le développement territorial et la conservation ne pourra jamais être atteint. La 

présente recommandation n’a pas pour objectif de restreindre le développement minier, mais plutôt 

d’éviter de marginaliser la création d’aires protégées dans les décisions affectant les milieux naturels. 

Comme mentionné précédemment, le MERN fonde sa vision du territoire sur le principe du 

développement durable. Or, en se penchant sur les objectifs fixés à cette conception par les Nations 

Unies, l’objectif 15 jette un regard sur la santé des écosystèmes terrestres. Celui-ci vise à « préserver 

et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et 

mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité » (Nations Unies, s. d.b). Sans mentionner 

explicitement les aires protégées, les cibles affiliées au dit objectif englobent la protection de la 
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biodiversité et des écosystèmes « conformément aux obligations découlant des accords 

internationaux » tout en intégrant les mesures afférentes à la planification nationale (Ibid.). Ainsi, 

puisque la CDB est un accord international, ses principes doivent être respectés lorsqu’il est mention 

de développement durable. De plus, au Canada, l’application des objectifs de développement durable 

est suivie par des indicateurs de performance pour chacune des cibles. Les indicateurs 15.1.2 et 15.4.1 

se rapportent aux sites importants pour la biodiversité couverts par des aires protégées (Gouvernement 

du Canada, 2018). 

En tant que l’un des ministères au centre de la gestion du domaine public québécois, le MERN se doit 

d’avoir un regard égalitaire et objectif sur les affectations territoriales. La balance entre 

développement économique et protection de la biodiversité trouve écho au cœur même des 

fondements du concept de développement durable préconisé par le plan stratégique actif du MERN. Ce 

dernier se doit de reconnaître la valeur écologique d’un territoire même si des décisions antérieures 

ont présumé la supériorité du potentiel minier d’un milieu naturel. 
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CONCLUSION 

L’élaboration d’un réseau d’aires protégées demande une approche fondée sur la science et une 

connaissance profonde du territoire. Se satisfaire d’une cible quantitative et omettre les 

considérations qualitatives des objectifs de conservation ne permet pas de rééquilibrer le déclin 

constant de la diversité biologique. C’est pourquoi, le onzième objectif d’Aichi de la CDB enjoignait les 

Parties à protéger 17 % de leurs milieux terrestres à l’aide d’un réseau fondé sur la représentativité et 

la connectivité avant la conclusion de l’année 2020. À terme, le gouvernement québécois, grâce à une 

bonification intensive de son réseau, s’est félicité d’atteindre ladite cible de protection. D’un œil 

extérieur, l'exploit attire sa part d’éloges en raison du bond significatif accompli par la province. 

Toutefois, une analyse réfléchie du réseau d’aires protégées du Québec expose des lacunes écologiques 

importantes. La logique observée dans les désignations récentes ne répond pas aux besoins réels de la 

biodiversité. La pensée politique contemporaine s’oriente davantage sur la conservation de ce dont les 

décideurs peuvent se passer plutôt que sur les nécessités criantes des écosystèmes (Locke, 2014). 

Cette vision se matérialise au Québec par la préférence du gouvernement à concrétiser les projets 

d’aires protégées démunies de quelconques contraintes socioéconomiques et potentiels d’exploitation 

des ressources naturelles. À cet égard, la biodiversité demeure à la remarque des activités humaines 

incompatibles à la conservation.  

D’un point de vue optimiste, la fracture n’est pas irréparable. La cible de 2020 se voulait transitive 

puisqu’ultimement, pour répondre aux réels besoins de la biodiversité, la communauté scientifique 

oscille entre des seuils de protection du territoire variant entre 25 et 75 % (Noss et Cooperrider, 1994). 

Globalement, les études concluent à une saine protection de 50 % des superficies terrestres pour 

assurer la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques rendus par les milieux naturels 

(Dinerstein et al., 2017; Locke, 2014; MacKinnon et al., 2015; Noss et al., 2012; Pressey et al., 2003). 

En marge de prochaines cibles internationales de protection du territoire, le contexte dans lequel 

s’exécute la création des aires protégées au Québec requiert une révision approfondie afin de rectifier 

les déficiences observées jusqu’à présent. 

Le présent essai avait donc comme mission d’analyser le processus québécois de création des aires 

protégées au regard des fondements de la CDB. D’abord, la réflexion s’est amorcée sur un retour sur 

les causes du déclin actuel de la diversité biologique. Les modes de vie humains, l’industrialisation et 

l’exploitation sans relâche des ressources naturelles de la Terre se posent comme facteurs inhérents à 

la problématique. Cette contextualisation a permis de brosser le portrait de la CDB, son origine, son 

rôle, ses fondements et ses implications pour ses différentes Parties.  

Puis, relevant les forces, faiblesses, opportunités et menaces associées au processus, l’analyse s’est 

fondée sur les principes érigés par la CDB et les lignes directrices de l’UICN, desquelles découlent les 

plus hauts standards internationaux en matière d’aires protégées. D’abord, la revue du cadre législatif 

relatif aux aires protégées du Québec a permis de constater que les outils en place offrent au 
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gouvernement l’arsenal nécessaire pour protéger le territoire tel que le commandent ses engagements 

envers la biodiversité. Les défaillances surviennent plutôt dans l’application de ces différents outils. La 

structure de gouvernance actuelle limite le champ d’intervention du MELCC. Ce dernier doit composer 

avec le MERN et le MFFP pour tout nouveau projet de conservation sur les terres du domaine de l’État. 

Ces deux ministères, en tant qu’administrateurs principaux des terres publics, détiennent un droit de 

veto capable d’écarter quelconque projet d’aire protégée. Ainsi, les désignations doivent 

régulièrement faire l’objet de compromis pour se matérialiser ou bien être érigées sur des sites de 

faible potentiel économique. Les obstructions du MERN et du MFFP expliquent en grande partie 

pourquoi le réseau québécois comporte de fortes lacunes de représentativité. Des facteurs tels que la 

prévalence de l’exploitation des ressources naturelles, la préséance des droits miniers forgent ces 

obstructions. De plus, la tenure privée des terres du Québec méridional ajoute une contrainte 

supplémentaire au MELCC dans ses capacités à développer un réseau en harmonie avec les principes de 

la CDB. Par ailleurs, les récentes modifications apportées à la LCPN en 2021 introduisent de nouveaux 

outils législatifs de protection du territoire et arborent une volonté d’accélérer le processus de 

création des aires protégées. Cependant, des imprécisions sur le régime d’activités autorisées dans les 

APUD et l’absence de solutions aux réels blocages du processus laissent perplexe quant à la convenance 

de certaines modifications. 

Dans l'ensemble, mis à part des ajustements nécessaires au régime des APUD, les défaillances décelées 

dans la structure de création des aires protégées se trouvent au niveau administratif et politique. Pour 

pallier les lacunes, une vision inclusive de la biodiversité et des écosystèmes doit être mise de l’avant. 

La protection de la diversité biologique doit trouver une résonnance plus forte au cœur des décisions et 

être considérée à sa juste valeur devant les ambitions de développement économique. Afin d’atteindre 

les cibles de protection du territoire et de répondre aux critères écologiques sous-jacents, l’avenue 

favorisée réside dans l’adoption d’une approche basée sur les sciences biophysiques. L’engagement 

demande l’adoption de cibles écorégionales aptes à préserver la diversité biologique et les services 

écosystémiques de chacun des grands écosystèmes formant le Québec. Cette mesure faciliterait le 

développement d’un réseau axé sur la représentativité. Par ailleurs, la préconisation d’une approche 

multicatégories dans la création des aires protégées soutiendrait la connectivité de noyaux de 

conservation cohérents avec les besoins réels de la biodiversité. En terre privée, la bonification des 

moyens et des incitatifs financiers pour créer des réserves naturelles est indispensable. Le 

gouvernement ne peut réaliser l’entièreté de ses engagements sans la contribution des organismes 

compétents, des propriétaires privés et des acteurs locaux. 

Le besoin criant d’assurer une protection adéquate de la biodiversité et des services écosystémiques 

survient alors que les manifestations de dérèglement climatique imputables à l’activité humaine sont 

de plus en plus nombreuses. En tant que bastion de la préservation de l’environnement, les aires 

protégées doivent intégrer les priorités des décideurs, sinon à quoi bon justifier le développement 
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économique si les sociétés s’écroulent sous l’éradication des services écosystémiques indispensables à 

la vie humaine? 

Sans les contributions essentielles de la biodiversité, il n’est pas mention d’un risque à nos sociétés, 

c’est la vie humaine qui ne peut subsister. La conservation de la diversité biologique évoque un devoir 

commun où la nature retrouve sa place de noblesse. Il est donc temps de prendre les moyens pour 

stopper son déclin et rétablir l’équilibre humain-nature. 
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ANNEXE 1 – PROJETS D’AIRES PROTÉGÉES IGNORÉS DES DÉSIGNATIONS DE 2020 (tiré de : MELCC, 
2021a) 

Projet d'aire protégée 
Superficie 

(km²) 
Région 

administrative 

Cascapédia 347 1 

Duchénier 90 1 

Causapscal 74 1 

Lac de l’Est 78 1 

Lac du Banc de Sable 40 2 

RAP Lac-au-Foin (agrandissement) 24 2 

RBP Onistagane (agrandissement) 409 2 

Site patrimonial lac des Cygnes 44 2 

Site patrimonial lac Élaine 12 2 

Site patrimonial lac aux Rats 5 2 

Site patrimonial rivière Mistassibi nord-est 27 2 

Petite rivière Péribonka 18 2 

Lacs David et Grand Brochet 105 2 

RBP Îles du Pipmuacan (agrandissement) 51 2 

Lac Connelly 245 2 

RAP Rivière Ashuapmushuan (agrandissement) 13 2 

Rivière Péribonka 236 2 

RBP Plateau-de-la-Pierriche (agrandissement) 192 2 

Rivière du Sapin Croche 157 2 

RBP Îles du Pipmuacan (agrandissement) 91 2 

Lac Marquette 116 2 

Lac Charnois 71 2 

Nord Pipmuacan 245 2 

Lacs Rohault et Nicabau 179 2 

Rivière aux Écorces 315 2 

Sud lac Kénogami 137 2 

Pipmuacan 332 2 

Rivière du Chef 233 2 

D021 286 2 

 Rivière Pikauba 166 3 

Rivière-Fortier 545 4-7-8 

Paysage humanisé de l'Île-Bizard 18 6 

RBP Domaine-La-Vérendrye (agrandissement) 120 7 

Cabonga 201 7 

Lac-en-Coeur (Mashkiki) 31 7 

RBP Mont-O’Brien (agrandissement) 11 7 

RBP Domaine-La-Vérendrye (agrandissement) 8 7 

Rivières-Noire-et-Coulonge 822 7 

RAP Rivière-Dumoine (agrandissement) 313 7-8 

RBP Mont-Sainte-Marie (agrandissement) 67 7-15 

RBP Ruisseau-Serpent (agrandissement) 73 8 

RBP Maganasipi (agrandissement) 105 8 

Wanaki (agrandissement) 224 8 

Marais Maine 10 8 

Lacs-Coigny-et-Bernetz 161 8 

Chicobi 212 8 
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Projet d'aire protégée 
Superficie 

(km²) 
Région 

administrative 

Îles-du-Kipawa 48 8 

Capitachouane 311 8 

Emerson-Foligny 310 8 

Lac à la Truite 276 8 

Lacs aux Foins et Watson 147 8 

RBP Lac-Frégate 19 9 

Lac-Berté 243 9 

Rivière-Godbout 209 9 

Archipel de Sept-Îles 18 9 

RAP Magpie (agrandissement) 2602 9 

Lac Fontaine 104 9 

Lac Martinsyde 116 9 

Outardes 4 535 9 

Portion secteur prioritaire caribou 310 9 

Rivière Laval 410 9 

Mont Sainte-Anne 57 11 

Corridor Forillon 45 11 

Mont-Saint-Pierre 5 11 

Vallières de Saint-Réal 95 11 

Grande-Rivière 147 11 

Tête rivière Saint-Jean 149 11 

Pin Rouge 106 11 

Notre-Dame 4 12 

Mont Sugar-Loaf 25 12 

Rivière Daaquam 17 12 

Massif du Sud 22 12 

Seigneurie Joly 22 12 

RBP Lac-Némiscachingue nord (agrandissement) 41 14 

Raimbault-Piton 42 14 

Sept-Chutes 9 14 

Basilière-Kaël 27 14 

Secteur Collin 12 14 

Lac-Troyes 83 14 

RAP Haute-Rouge (agrandissement) 10 14-15 

RBP Lac-Némiscachingue ouest (agrandissement) 130 14-15 

RBP Montagne-du-Diable (agrandissement) 11 15 

RBP Lac-Montjoie (agrandissement) 30 15 

Tourbière Notawissi 196 15 
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ANNEXE 2 – DISTRIBUTION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET DES PROVINCES NATURELLES (tiré de : 
Brassard et al., 2010; MELCC, 2021b; MDDELCC, 2018) 

 

La zone sud cimente les Basses-terres du Saint-Laurent et les Appalaches. La zone marine est composée 

de l’estuaire et golfe du Saint-Laurent. Les zones centre et nord forment les plus grandes étendues de 

cette répartition. La première abrite les Laurentides méridionales et centrales, les Hautes-terres de 

Mistassini, les Basses-terres de l’Abitibi et de la baie James et le Plateau de la Basse-Côte-Nord. La 

seconde ceinture le Plateau central du Nord-du-Québec, les Basses collines de la Grande Rivière, la 

Péninsule d’Ungava, le Bassin de la Baie d’Ungava et les Monts Tornga. Les provinces naturelles sont 

représentées sur la carte développée par le CERQ ci-après. 
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