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PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

• Gouvernement du Québec

– Désignation et rétablissement des espèces

– Protection des habitats de l’espèce

• Gouvernement fédéral

– Loi sur les espèces en péril : protection de l’espèce et des 
habitats

• Entente de collaboration (espèces en péril).



LE BÉLUGA DU SAINT-LAURENT

• Désigné « espèce menacée » par le Québec en 2000 en 
vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

– Statut le plus précaire prévu par la loi.

• Le béluga est aussi désigné « espèce en voie de 
disparition » selon la Loi sur les espèces en péril 
du gouvernement fédéral. 

• Bélubar 2018 :  état de la situation de la population.



ACTIONS DU MFFP : 
COGESTION DU PMSSL

• 1998 : création du PMSSL.

• Cogestionnaires : Parcs Canada, MFFP, Sépaq.

• Créé en vertu de lois spécifiques émanant 
des deux paliers de gouvernement.

• Gestion :

– Comité d’harmonisation et comité de coordination;

– Coopération entre les deux paliers de gouvernement 
et les communautés locales et autochtones. 



ACTIONS DU MFFP : 
PROTECTION LÉGALE DE L’HABITAT

• LEMV : désignation du béluga (2000), 
menacée

– En cours : mise à jour du Règlement sur 
les espèces fauniques menacées ou 
vulnérables et leurs habitats.

• 2017-2018 : consultations 
interministérielles réalisées 
(caractéristiques de l’habitat du 
béluga).



ACTIONS DU MFFP : 
PROTECTION LÉGALE DE L’HABITAT

• À venir :

– 2019 : publication du Règlement sur les espèces fauniques 
menacées ou vulnérables et leurs habitats à la Gazette 
officielle du Québec;                      

– Au cours des prochaines années : cartographie légale de 
l'habitat en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune.



STRATÉGIE MARITIME

• Stimuler une croissance durable de 
l’économie maritime québécoise. 

• Protéger l’intégrité des écosystèmes fluviaux et marins.

• 10 % d’aires marines protégées (AMP), espèces en 
situation précaire dont le béluga.



ACTIONS DU MFFP : 
CONTRIBUTION AUX AMP

• Entente de collaboration Canada-
Québec pour l’établissement d’un 
réseau d’aires marines protégées 
(AMP) au Québec.

• Statut en vue de la création de 
nouvelles aires marine protégées?
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ACTIONS DU MFFP : 
FINANCEMENT

• Capital Faune : financement d’actions pour la conservation de 
la biodiversité et des espèces en situation précaire = 13 M$ :

– Dont 2,1 M$ alloué à la recherche sur le béluga.



MEILLEURE CONCILIATION BATEAUX/BÉLUGA

• Science et concertation

• Atténuation des impacts de 
l’augmentation du transport 
maritime

• Zones sensibles pour les femelles et 
les jeunes

• Entre mai et octobre

• Tous les segments de la navigation 
régionale



ENTENTE MFFP-UQO

• Chercheur principal : Dr Clément Chion

• Développement du simulateur 
bateaux/bruits/bélugas

• Approche multidisciplinaire

• Groupe de concertation / G2T3M

• Programme de 5 ans / 2,1 M$

• Annonce 25 juillet 2018




