Conservation de la biodiversité et mise en valeur
des Parcs régionaux du Québec
Faire progresser la conservation des milieux naturels de proximité

Présentation au congrès annuel de
l’Association des Parcs régionaux du Québec (PaRQ) / AEQ
Delphine Favorel – M. Sc. Biol
3 novembre 2021 – Delta Sainte-Anne-de-Beaupré

Objectifs de l’Atelier
• Présenter la SNAP Québec
• Présenter la conservation et les opportunités de mise
en valeurs des parcs régionaux du Québec
• Répondre aux questionnements soulevés lors du
sondage

2

Mission et valeurs de la SNAP Québec
• La Société pour la nature et les parcs – section Québec est une OBNL dédiée à la
protection de la nature (50 000 sympathisants, 200 bénévoles et 15 employés)
• Nous travaillons à la création d’un réseau d’aires protégées à travers toute la
province, afin d’assurer la protection à long terme des écosystèmes qui abritent
nos espèces menacées ainsi que la biodiversité.
• La SNAP Québec travaille dans l’esprit et la mise en œuvre de la réconciliation
dans la poursuite de ses objectifs de conservation, et contribue à renforcer la
compréhension et la valorisation des systèmes de savoirs, les visions du monde et
les droits autochtones.

Un groupe porteur de solutions !
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Appui la
mobilisation
Merci !
citoyenne

SNAP Québec
Tél. 514 278-7627
www.snapquebec.org

Communications

Actions de
la SNAP
Québec
Sensibilisation

Expertise/
connaissances

Collaboration
avec les acteurs
locaux
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Biodiversité et changements climatiques
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Biodiversité et changements climatiques
• Les milieux naturels et la biodiversité sont menacés par de
multiples facteurs (intensification) :
Destruction et perte des habitats :
• Industries : forestières, minières
• Conversion des terres : étalement urbain, infrastructures et agriculture

Souvent les pertes sont irréversibles
(même si restauration)
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Biodiversité et changements climatiques
• Les milieux naturels et la biodiversité sont menacés par de
multiples facteurs (intensification) :
Dégradation de la qualité des habitats :
•
•
•
•

Pollutions diverses (déchets, pesticides, fertilisants, etc.)
Perturbations anthropiques / fréquentation de masse
Espèces exotiques envahissantes
Perte d’intégrité écologique : fragmentation (réseau forestiers, lignes HQ, etc.)

Souvent la dégradation a des
impacts irréversibles (même si
restauration)
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Les aires protégées
Solutions = réseau d’ « aires protégées » / écologique
• Objectif de maintien et / ou restauration de la
biodiversité
• Protègent l’intégrité écologique à perpétuité !
• Constituent des « solutions natures » contre les
changements climatiques
• Renforcent l’adhésion / implication des visiteurs
(sentiment de ressourcement, quiétude, etc.) :
respect et comportements « pro-environnement ».
• Sont bénéfiques pour la santé physique et mentale
• Permettent un rayonnement régional et constituent
des outils de sensibilisation également
• Écotourisme plus rentable économiquement que la
coupe à long terme (Mont Kaaikoop)

Dédier des territoires pour conservation
la biodiversité à long terme
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La nature comme ressource …
La pandémie et les crises actuelles (climatiques et biodiversité) ont mis
en lumière que les milieux naturels protégées de proximité et
accessibles aux citoyens sont essentiels.
•
•
•
•
•
•

Patrimoine naturel et identité du paysage
Pérennité des activités de plein air
Adhésion / implication des visiteurs
Bénéfices pour la santé physique et mentale
Rayonnement régional : moteur de développement / attractivité
Outils de sensibilisation : découvrir et protéger la biodiversité pour
faire des gains essentiels pour la conservation
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Définitions des aires protégées / AMCE
carte

Priorité est la
conservation

Désignation officielle
(RAPQ du MELCC)

« 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. »
Outils législatifs ou
Autorité de suivi
réglementaires
perpétuité
et plan de gestion

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
PROCHAINS
OBJECTIFS au moyen

de réseaux écologiquement
représentatifs
et bien reliés
Au - 30 % d’ici 2030
(scientifique)
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.
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Définitions des aires protégées / AMCE
carte

Désignation officielle
(RAPQ du MELCC)

Aire protégée

Priorité est la
conservation

Objectifs pas
forcément
conservation
mais résultats
positifs

« 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. »
Outils législatifs ou
Autorité de suivi
réglementaires
perpétuité
et plan de gestion

Autres mesures efficaces de conservation (AMCE)
« Une zone géographiquement délimitée, autre qu’une aire protégée,
qui est réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et
durables à long terme pour la conservation in situ de la diversité
biologique, y compris des fonctions et services écosystémiques connexes
et, le cas échéant, des valeurs culturelles, spirituelles, socioéconomiques
et d’autres valeurs pertinentes localement. (CBD, 2018). »
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Les aires protégées : constats
Un débalancement Nord – Sud et des objectifs ambitieux à relever

📈 État de la situation
✔ 17 % en 2020 (~16,7 %)
✔ 19,15 % du Plan Nord protégé
❌ 6,9 % du Sud protégé

🏞 Représentativité
90 % des superficies au Nord
10 % au Sud seulement

🎯 Prochains objectifs
22 % en 2022
25 % en 2025 et
⏩ 30 % en 2030 (science)

Débalancement Nord-Sud ≠
Représentativité, accessibilité
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Contexte méridional

Le sud du Québec est un territoire avec de nombreux enjeux :
• Espèces menacées ou vulnérables
(QC) et espèces en péril (CAN)

13

Contexte méridional

Le sud du Québec est un territoire avec de nombreux enjeux :
•Espèces menacées ou vulnérables
(QC) et espèces en péril (CAN)
•

Secteurs industriels : Foresterie
(possibilité forestière et MFFP),
agriculture, mines,
infrastructures ….

• Mixité de la tenure du territoire :
terres publiques, terres publiques
intra-municipales, terres privées

• Partage du territoire et intégrer
les besoins des différents usagers :
récréation, villégiature, sport,
chasse, pêche, etc.
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Contexte méridional

Le sud du Québec est un territoire avec de nombreux enjeux :
•Espèces menacées ou vulnérables
(QC) et espèces en péril (CAN)

• Secteurs industriels : Foresterie
(possibilité forestière et MFFP),
agriculture, mines, infrastructures
….
•

Mixité de la tenure du
territoire : terres publiques,
terres publiques intramunicipales, terres privées

• Partage du territoire et intégrer
les besoins des différents usagers :
récréation, villégiature, sport,
chasse, pêches, etc.
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Contexte méridional

Le sud du Québec est un territoire avec de nombreux enjeux :
•Espèces menacées ou vulnérables
(QC) et espèces en péril (CAN)
• Secteurs industriels : Foresterie
(possibilité forestière et MFFP),
agriculture, mines, infrastructures
….
• Mixité de la tenure du territoire :
terres publiques, terres publiques
intra-municipales, terres privées
• Partage du territoire et intégrer
les besoins des différents
usagers : récréation,
villégiature, sport, chasse,
pêche, etc.
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Opportunités dans le Sud

• Mobilisations locales et projets « oubliés » (80 projets en attente de
désignation dans le sud, +1,2 %) → perdonspaslesud.quebec
• Parcs régionaux du Québec et sites d’aventures et de plein air !
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Opportunités au Sud

• Mobilisations locales et projets « oubliés » (83 projets en attente de
désignation dans le sud) → perdonspaslesud.quebec
• Parcs régionaux du Québec et sites d’aventures et de plein air !

Poisson blanc
Parc régional de
la forêt Ouareau

Lac Boisseau

Parc régional de Portneuf
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Compatibilité entre sites de plein air et aires protégées

• La plupart des parcs régionaux offrent des produits
récréotouristiques qui sont compatibles avec des mesures de
conservation / aires protégées.
3 principaux produits ou
activités que vous souhaitez
développer en priorité au
cours des 3 prochaines
années ?

Sondage Chabot : https://7c04e5b1-69a4-4a5d-b02c4eb3d32027ea.filesusr.com/ugd/a2b979_2fc7cce42c
c643808f42c65c5f66ee12.pdf
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Activités compatibles / régime d’activités

Une aire protégée permet de perpétuer les usages compatibles
tout en assurant la conservation de la biodiversité (maintien ou
restauration) à perpétuité.
Exemples d’activités incompatibles

Exemples d’activités compatibles encadrées

•

Activités minières, gazières, pétrolières
• Randonnée à pied, raquette
(explo + exploi)
• Chasse et pêche récréatives
• Aménagement forestier sauf exception
• Ski nordique et ski de fond
si inscrit dans un plan d’aménagement
• Randonnée équestre
pour la conservation
Escalade
de de
roche / glace
Cohabitation• des
usages
• Aménagement d’ouvrage de production
• Randonnée VTT sur des sentiers identifiés
conservation
avec
des usages
d’énergie industrielle
• Cueillettes
dans zones autorisées
sportifs,
• Activités interdites dans letouristiques,
plan de
• Chiensrécréatifs,
de traineaux
gestion ou par règlement (spécifique
à
Via ferrata
culturels,
de• subsistance.
chaque territoire)
• Camping rustique, chalets, centre d’accueil
• Récolte mécanique de produits non
• Vélo de montagne / fatbike
Activités encadrées
selond’eau
chaque
ligneux
• Activités
: kayak, rafting, canot, voile
contexte
!
• Animaux
domestiques en balade
Source : Régime d’activités dans les Réserves de
biodiversité et réserves aquatiques
• Glissades
(https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/reg
ime-activites-reserves-bio-et-aqua.pdf)
• Etc.
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Aires protégées, Parcs régionaux et sites d’aventure

Pérenniser les activités et le
contact avec la nature
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Aires protégées, Parcs régionaux et sites d’aventure
• Les parcs régionaux et les sites d’aventure et de plein air ont permis à de
nombreuses personnes de rester en contact avec la nature et de se
ressourcer face à la crise sanitaire.
• Ces territoires constituent des milieux naturels de proximité pour les
communautés locales = valorisation à long terme / vecteur d’identité !
• Certains de ces sites présentent des potentiels de conservation et
bénéficieraient d’une protection pour assurer la pérennité des activités ainsi
que des écosystèmes.
La nature (paysages)= ressource naturelle des
acteurs de l’écotourisme !
Les aires protégées = pérennise cette ressource !
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Compatibilité entre Parcs régionaux et aires protégées

• D’après le sondage de Raymond Chabot (2020), les parcs
régionaux visent des investissements dans la protection et
gestion de l’environnement (3ème priorité).
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Aires protégées, Parcs régionaux et sites d’aventure

• Les parcs régionaux et les sites d’aventure et
de plein air ont permis à de nombreuses
personnes de rester en contact avec la nature
et de se ressourcer face à la crise sanitaire.
Une réserve

• Ces territoires constituent des milieux
écologique
est de proximité pour les communautés
naturels
la catégorie
locales.
d’AP la « plus

• Certains de ces sites présentent des
potentiel de conservation et bénéficieraient
pourtant
… protection pour assurer la pérennité
d’une
des activités ainsi que des écosystèmes.
stricte » et
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Une réserve écologique est la
catégorie d’AP la « plus stricte » et

pourtant …
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Des exemples inspirants de mise en valeur !

• Parc régional du Poisson Blanc
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Des exemples inspirants !

• Parc régional du Poisson Blanc (Réserve de
biodiversité – Terres publiques)
•
•
•
•

Canot
Camping
Escalade
Randonnée

Bien communiquer les activités autorisées et
interdites pour une compatibilité.
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Des exemples inspirants !

• Parc régional de Val-David (Réserve naturelle en terres
« privées »)
• Vélo
• Escalade
• Randonnée

Convaincu.e.s ?! Des avantages !
Pérennisation des paysages naturels
Assurance pour les générations actuelles et futures de profiter de l’intégrité écologique de ces
espaces, meilleure résilience face aux changements climatiques et conservation de la biodiversité

Mise en valeur du contact avec la nature
À travers des activités récréotouristiques, sensibilisation à l’environnement, bien-être,
ressourcement

Reconnaissance / marketing / rayonnement
Bonne gestion et gouvernance, implication citoyenne
Contribue à positionner le Québec comme chef de file en tourisme durable et responsable

Économies régionales
Emplois régionaux durables, développement d’entreprises liées au tourisme, retombées $$$
Viables et prospères

Diversification du financement
Suivis écologiques, aménagements, incitatifs financiers.
En terres privées : programme de remboursement de taxes, dons écologiques.
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Comment créer des aires protégées ? (simplifié)
Identifier un territoire d’intérêt / Analyses multicritères
Données disponibles, inventaires écologiques (espèces à statut), analyses spatiales (connectivité),
écosystèmes importants (MHH), etc.

Identifier les acteurs et usagers (mapping d’acteurs)
Qui utilise le territoire, comment, pourquoi / appuie ou s’oppose
Qui a l’autorité sur le territoire (privé / public)

Analyse des impacts socio-économiques du projet
Comment coconstruire le projet et établir les balises de gestions
Concerter les acteurs régionaux et usagers

Lever les obstacles
Obtenir l’annulation de droits empêchant la reconnaissance
Concerter les acteurs régionaux et usagers

Désignation et reconnaissance officielles
Plan de conservation soumis à des consultations publiques
Décision gouvernementale
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Comment créer des « Aires protégées » et un réseau
écologique

Dans le sud, il est nécessaire d’établir une approche flexible qui
sera adaptée aux différents contextes (Mixité de la tenure du territoire)

Lois et règlements
Les terres du domaine de l’État ou terres de la Couronne sont les terres qui
appartiennent à l'État au Québec. Les terres du domaine de l'État constituent 92 %
de la superficie du territoire québécois. Bien que la propriété de ces terres soit
détenue par l’État, tout citoyen y a droit d’accès.
Territoires publics intra-municipaux : Territoire du domaine de l’État dont la gestion
a été confiée à une organisation non gouvernementale (p-ê MUN ou MRC).

Code civil + lois et règlements
Terres privées et municipales : Territoires qui ne sont pas situés sur les terres du
domaine de l’État. Ce sont surtout des territoires dont le propriétaire est soit un
individu, soit une personne morale telle une organisation non gouvernementale de
conservation ou encore une municipalité.
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Source : https://appli.mern.gouv.qc.ca/Rde/Documents/caractere_prive_public_rde.pdf

Les outils selon la tenure du territoire
Terres publiques et intra-municipales
•
•
•
•

Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) - MELCC
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la Faune (LCMV) - MFFP
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) – MELCC / MFFP
Loi sur l’aménagement durable des forêts ÉFE- (MFFP)

Exemples: Forêt Ouareau, Lac du Poisson Blanc, etc.

Terres privées et municipales
Relèvent du Code civil :
• Entente notariée (servitudes, emphytéoses) : Marécages des Scots
• Achat – Copropriétés par ou avec un organisme de conservation (Prévost / Kenauk
Nature) + dons écologiques.
• Entente de reconnaissance de Réserve naturelle (LCPN mais enregistrée à l’acte), c’est
le cas de Val-David (Parc Dufresne), Montagnes Vertes,
Peuvent aussi être règlementées par zonages ou règlements mais pérennité n’est pas assurée donc ne sont
pas considérées comme « aires protégées ».
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Les outils selon la tenure du territoire
Terres publiques et intra-municipales
•
•
•
•

Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) - MELCC
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la Faune (LCMV) - MFFP
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) – MELCC / MFFP
Loi sur l’aménagement durable des forêts ÉFE- (MFFP)

Exemples: Forêt Ouareau, Lac du Poisson Blanc, etc.

Terres privées et municipales
Relèvent du Code civil :
• Entente notariée (servitudes, emphytéoses) : Marécages des Scots
• Achat – Copropriétés par ou avec un organisme de conservation (Prévost / Kenauk
Nature) + dons écologiques.
• Entente de reconnaissance de Réserve naturelle (LCPN mais enregistrée à l’acte), c’est
le cas de Val-David (Parc Dufresne), Montagnes Vertes (Sutton – CNC).
Peuvent aussi être règlementées par zonages ou règlements mais pérennité n’est pas assurée donc ne sont
pas considérées comme « aires protégées ».
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Les outils selon la tenure du territoire

Terres privées et municipales
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Rôle des différents acteurs / organismes

Organismes de conservation terrain
Soutien technique (inventaires, délimitations, cadastre, négociations, accompagnement)
Peuvent aller chercher du $$$

Acteurs / utilisateurs du territoire (Fédérations, clubs)
Alliés politiques, alliés stratégiques et
Soutien technique de connaissance du territoire (historique, enjeux, surveillance)

Décideurs politiques
Rôle décisionnel
Facilitateurs et soutien politique

SNAP Québec
Rôle de facilitateur, coordination, mobilisation
Soutien technique (loi, règlements), stratégique et politique

Propriétaires terriens
Alliés et facilitateurs, connaissance du territoire, mobilisation
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Des collaborations GAGNANTES !
La SNAP Québec
•
•

•

Les prochains objectifs sont fixés à 30 % du territoire d’ici 2030. Il faut pouvoir
identifier de nouveaux territoires pour atteindre cette cible adéquaement !
Plus que jamais, il est essentiel de protéger nos milieux naturels de proximité, au
bénéfice de notre santé et de celles des autres espèces avec qui nous partageons
ce territoire.
Notre ADN : Travailler en étroite collaboration avec les acteurs municipaux et
régionaux ainsi qu’avec les différents utilisateurs du territoire afin de concrétiser
rapidement de nouvelles aires protégées et corridors au Sud du 49e parallèle.

La SNAP Québec s’est vu confier le mandat par le MELCC de faire progresser la
conservation de façon représentative dans le sud du Québec en soutenant des
projets stratégiques ayant pour objectif la création d'aires protégées.
Nous souhaitons ainsi offrir un accompagnement aux acteurs locaux pour mener
des projets de conservation sur leur territoire.
*LA SNAP Québec n’est pas gestionnaire des aires protégées, gestion / gouvernance par les communautés.
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Contactez-nous !

Merci pour votre
attention et au
plaisir de travailler
avec VOUS !

Delphine Favorel
Responsable – Aires protégées - Sud du Québec
delphine@snapquebec.org
438-877-8774
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