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Qu'est-ce qu'une AMP ? 
 

 

À quoi ça sert un réseau d'AMP ? 
 
 

Situation au Québec et au Canada 
 
 
 

Un survol : Les aires marines protégées (AMP) 



Une aire marine 
protégée est un 
espace marin  
bien délimité, établi et 
géré afin de protéger, 
à long terme,  
l’environnement 
naturel et culturel 
qu’elle délimite. 
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C'est quoi une AMP?  

Protéger, à long terme, 
l'environnement naturel et 
culturel 

 
 
 
 
 

- Les activités qu'on choisit d'encadrer dans les AMP dépendent 
des valeurs naturelles et culturelles qu'on souhaite protéger 
 
- Cet encadrement est le fruit d'une concertation 



C'est quoi une AMP?  

Protéger, à long terme, 
l'environnement naturel et 
culturel 

 
 
 
 
 PARC MARIN S-SL 

Pétrole / gaz 
 

Pêche 
 

Ski nautique / Sea-Doo 



C'est quoi une AMP?  

Principaux statuts d'AMP 

 
 
 
 
 

Statut Responsables Lead Exemples au Québec 

Aire marine protégée Pêches et Océans Canada 
MDDELCC 

Aucun 
(Banc des Américains; 
Estuaire du St-Laurent) 

Aire marine nationale de 
conservation 

Parcs Canada 
MFFP 

Parc marin Saguenay – 
Saint-Laurent (1998) 
(Îles-de-la-Madeleine) 

Réserve aquatique MDDELCC Manicouagan (2013) 

(        ) 

& 



À quoi servent les réseaux d'AMP?  

Renforcer la santé 
des écosystèmes 



À quoi servent les réseaux d'AMP?  

(Re)dynamiser 
l'économie 



À quoi servent les réseaux d'AMP?  

Atténuer les impacts 
des changements 
globaux 

AMP 

AMP 

AMP AMP 

AMP 

Changements climatiques 
 
Acidification des océans 
 
Pollution 
 
Espèces envahissantes 



Où en est-on au Canada?  







1992 Compléter le réseau canadien d'aires 
protégées 

#Échec 

2002 Établir un réseau d'AMP d'ici 2012 #Échec 

2003 Réseau d'AMP couvrant 20 à 30% de chaque 
habitat 

#Échec 

2004 Aller de l'avant avec le plan d'action sur les 
océans 

#Échec 

2006 Protéger 10% des milieux marins d'ici 2010 #Échec 

2010 Protéger 10% des milieux marins d'ici 2020 #Espoir?! 



Où en est-on au Québec?  

Des objectifs loins 
d'être atteints 

Engagement gouvernemental (Charest) 
 
 
Stratégie maritime 
 
 
Plan d'Action Saint-Laurent  

10% d'AMP 



2 AMP = 1.3 % 

1998 

2013 



Loin d'un réseau... 

1998 

2013 

Projet 

Projet 
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La SNAP et les AMP 





Merci ! 


