
Les aires marines protégées
CAP VERS 2020!



Contexte

� Les gouvernements du Québec et du Canada se sont engagés à protéger aux 
moins 10% de leurs eaux côtières et marines d’ici 2020 :

• Objectif 11 d’Aichi/Nagoya (Convention sur la diversité biologique) 

• Québec : Stratégie maritime I Canada : lettre mandat du ministre de MPO

� Pour atteindre leurs engagements respectifs, les gouvernements ont conclu 
une Entente de collaboration pour l’établissement d’un réseau d’aires marines 
protégées au Québec :

• Tout projet d’AMP est sélectionné, planifié et mis en place de manière conjointe.

• Un accord intergouvernemental précise les modalités de protection et de gestion 
de l’AMP. 

• La mise en œuvre de l’Entente est confiée au Groupe bilatéral sur les aires marines 
protégées Canada-Québec (GBAMP).



AMP existantes ou à l’étude



Portrait de la conservation de l’estuaire

� 2 AMP : parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent et 
réserve aquatique projetée de 
Manicouagan

� + 300 aires protégées

� Habitat essentiel du béluga et 
du bar rayé

� Mesures volontaires navigation 
marchande (G2T3M)

� Alliance Éco-Baleine



La création d’AMP: des opportunités

� Consolidation d’un tourisme durable maritime et côtier. 

� Reconnaissance de zones déjà sujettes à des mesures de conservation. 

� Réponse aux exigences internationales en matière de protection de la biodiversité et des baleines. 

� Réponse à certaines demandes de création d’AMP par des communautés locales.

� Développement de la recherche scientifique, de l’éducation et de la mise en valeur du milieu 

marin. 

� Réponse aux demandes de protection du béluga

� Protection de zones de forte productivité pour les pêches. 

� Possibilités de partenariats avec des communautés autochtones et d’autres organismes du milieu. 

� Expérience du PMSSL pour la mise en valeur des futures AMP. 

� « Labélisation » du territoire.
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La parole est à vous!


