Action RE - 1
Soutenir les démarches liées à la conservation et à la restauration
de la biodiversité en milieu côtier et estuarien

Sous-action RE – 1-2
Favoriser le processus de création d'une aire marine protégée dans l'estuaire moyen
Enjeu principal
Orientations et objectifs

Ressources et écosystèmes (RE)
B-1

A - 3, 4, 5 et 6
B - 3 et 4

Références fiches portrait

Références préoccupations

Sections suivantes du portrait :
- Un écosystème foisonnant à la confluence de deux milieux
- Des usages sensibles à l’état de la ressource
- Des perturbations qui déstabilisent un fragile équilibre
- Une richesse à préserver, des territoires dédiés
- Menaces à la biodiversité estuarienne et côtière associées aux espèces
sensibles et en péril du territoire et au manque de protection de leur
habitat (notamment les espèces emblématiques que sont le béluga,
les oiseaux de rivage, l’éperlan arc-en-ciel ou la gentiane de Victorin)
- Carence du réseau d’aires protégées et de zones de conservation
représentatives du territoire et interconnectées
- Impacts négatifs des activités industrialo-portuaires sur les
écosystèmes (dragage, réfection de port, augmentation du trafic
maritime, etc.)
- Impact des activités récréatives sur les espèces et leurs habitats
- Conflit d’usage dans certains secteurs du territoire entre différentes
catégories d’utilisateurs (particulièrement chasseurs, ornithologues,
résidents, sport nautiques)
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Description de la sous-action Initiatives déjà en cours :

- Démarches initiées par le MPO pour mener à la création d’une Zone
de Protection Marine (ZPM) dans l’estuaire du St-Laurent depuis 2004
- Rencontre d’échanges sur les Aires Marines Protégées organisée par la
Snap, la Fondation David Suzuki et Tourisme Bas-St-Laurent, à Rivièredu-Loup le 9 mai 2017
- Signature d’une entente cadre Canada-Québec concernant
l’établissement d’un réseau d’aires marines protégées dans le StLaurent en septembre 2017

Type de réalisation
Territoire visé
Acteurs impliqués ou
potentiels

Initiatives à mettre en place :
- Assurer un suivi auprès des organisations impliquées et les soutenir
dans la démarche
- Cibler et mobiliser les partenaires du milieu, dont les élus municipaux,
pour accélérer la création d’une AMP dans l’estuaire
- Assurer la création d’un comité régional, identifier un porteur de
projet et élaborer un plan d’action
- Mobiliser les citoyens pour le projet de création d’une AMP dans
l’estuaire
Appui à une démarche
À l’échelle de l’estuaire du Saint-Laurent

Type d’acteur

Type d’engagement

Équipe coordination TCR
SNAP, Fondation David Suzuki,
Comité ZIP, CRE, PMSSL, ROMM,
GREMM, Nature Québec, etc.
ATR, OTC
Représentants des usagers de la
zone côtière et de l’estuaire
MDDELCC, MPO

Communautaire
OBNL

Facilitateur
Porteur de projet et partenaire
technique

OBNL et économique
Économique, citoyen

Facilitateur et partenaire technique
Facilitateur et partenaire technique

Gouvernemental

MRC et municipalités

Municipal
Court terme (2 ans – 2020)

Porteur de projet et partenaire
technique
Facilitateur et partenaire technique

Échéancier
Indicateurs de suivi

Statut

Contact établi avec les intervenants Planifié
Comité régional formé
Planifié
Créée le : 01 05 2018
Mise à jour
Échéancier initial : court terme (2 ans – 2020)
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