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L’état du parc marin 2007

Indicateur
N mesures

(évaluée/tot)
Ex. mesures État/Tendance

Fjord du Saguenay 6/6
Population de 

poisson de fond

Estuaire Moyen
1/3

Salubrité et système 

d’ épuration

Estuaire Maritime
6/8

Concentration O2 

dissous

Biodiversité 5/6
Abondance et taux 

croissance 

population béluga

Milieu côtier et bassin versant 1/1 Érosion

Activités sans prélèvement 9/11
Nombre de 

passages de navire

Activités avec prélèvement
5/5

Captures et 

débarquement 

espèces marines 

commerciales
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Cadre national pour les aires 

marines nationales de conservation 
(en développement)

Viabilité écologique

[…] assurée lorsque la biodiversité 

marine et les processus 

écosystémiques sont protégés, 

résilients et capables de soutenir un 

éventail d’utilisations […]

Programme de surveillance

Prochain Rapport sur 

l’état du parc : 2022

Gouvernance
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Le programme de surveillance - contexte

Outil de gestion pour informer le 

processus décisionnel

1. Évaluer les effets de nos mesures de gestion

2. Contribuer à l’évaluation de l’état des aires 

marines nationales

Approche :

• Pertinent

• Fondé sur les connaissances scientifiques, 

traditionnelles et locales

• Intégré régionalement

• Efficace et soutenable

• Flexible et cohérent
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Mesure: principales composantes et fonction des 

écosystèmes, ainsi que les stress

Choix des mesures :

Importance écologique

Effet sur la viabilité écologique

Informe la gestion

Paramètres: variables mesurées ou dérivées de 

données d’inventaires répétés

19 mesures ont été identifiées (pour l’instant)

En se basant sur le rapport sur l’état du 

parc 2007, et sur les connaissances 

accumulées depuis.

Indicateur : Espèces
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1) Seuil de surveillance : 

• Basé sur une période de référence

• Basé sur un seuil physiologique ou écologique

• Basé sur avis d’expert

2) État : comparaison de valeur  de la mesure avec 

des seuils de surveillance

• Valeur observée

• Valeur moyenne

• Valeur estimée

3) Tendance : 

• Comparaison avec la valeur de l’évaluation 

précédente

• Tendance d’une régression

Exemple : béluga du Saint-Laurent

Évaluation des mesures de surveillance
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Mesure : population du béluga du Saint-Laurent

Justification :

• Espèce en péril

• Espèce parapluie et étendard

• Une des raisons d’être du parc marin

Paramètres considérés :

• Abondance de la population

• Taux de croissance

• Proportion mortalité male / femelle

• Proportion mortalité juvénile
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Suivi des carcasses

Programme : Suivi des carcasses

Depuis 1983

Partenariat avec Faculté de 

médecine vétérinaire - UdeM -

Stéphane Lair

RQUMM
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Paramètre : carcasses - proportion de veaux

Années de référence : 1983-2008

Moyenne = 0,037 (0,025; 0,050)
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Paramètre : carcasses - proportion de veaux

Années de référence : 1983-2008

Moyenne = 0,037 (0,025; 0,050)

Seuils  (intervalles de prédictions 80 et 99%)

• En santé à préoccupant: 0,08  

• Préoccupant à Pauvre : 0,13

Tendance des 5 dernières années

État : comparaison entre valeur 

estimée pour 2017 et seuils : 

PAUVRE

Tendance : DÉTÉRIORATION
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Paramètre : mortalité - proportion male / femelle

Années de référence : 1983-2006

Moyenne : 0,52 (0,49; 0,56)
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Paramètre : mortalité - proportion male / femelle

Années de référence : 1983-2006

Moyenne : 0,52 (0,49; 0,56)

Seuils biderectionnels
(Intervalles prédiction 80 et 99%)

• En santé à préoccupant : 0,38 / 0,67

• Préoccupant à Pauvre : 0,45 / 0,60

Tendance des 5 dernières années

État : comparaison entre valeur estimée 

pour 2017  et seuils : PAUVRE

Tendance : STABILISATION
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Paramètre : mortalité - proportion male / femelle

Années de référence : 1983-2006

Moyenne : 0,52 (0,49; 0,56)

Seuils biderectionnels
(Intervalles prédiction 80 et 99%)

• En santé à préoccupant : 0,38 / 0,67
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Tendance des 5 dernières années
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Tendance : STABILISATION
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Mesure population du béluga du Saint-Laurent

Rapporter à l’échelle de la mesure
• Pondération

• Synthèse: 

Score basé sur l’état

0 = pauvre

1 = préoccupant

2 = bon

Score mesure ≤ 1 PAUVRE ; <1 et >2 PRÉOCCUPANT ; ≥ 2 EN SANTÉ

Autres méthodes 

Ex : Indice d’intégrité biotique (James R. Karr, Fisheries 1981)

2 paramètres, restent 2, pour une mesure, sur 19 identifiées…

Paramètre Pondération Score Tendance

Mortalité Prop. 

Veaux
2 0 DÉTÉRIORATION

Mortalité Prop. 

Male/Femelle
1 0 STABLE

MESURE 3 0/3 (inclus pondération) DÉTÉRIORATION
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Limites et défis

• Sélection des mesures (choix et nombre)

• Détermination des seuils de viabilité 

écologique

• Poids

• Échelle spatiale et temporelle

• Synthèse au niveau du parc

• Intégration au niveau du grand 

écosystème
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