






• Pourriez-vous nommer 10 espèces 

d’oiseaux du Québec?

• Pourriez-vous nommer 5 espèces 

prioritaires à des fins de conservation?

• Pourriez-vous me nommer 5 enjeux de 

conservation?



Des constats alarmants
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Responsabilités de gestion

Au Canada, la conservation et la 
protection des oiseaux sont une 
« responsabilité partagée » entre 
le fédéral et les provinces / 
territoires et tous les citoyens.

Les « oiseaux migrateurs » 

inclus les espèces gibiers et 

non-gibiers

La responsabilité fédérale 

concerne les 

« oiseaux migrateurs », soit plus 

du trois quarts des espèces



Deux lois fondamentales

au niveau fédéral
• La loi sur la convention 

concernant les oiseaux 
migrateurs
« la mise en œuvre de la 
convention par la protection et 
la conservation des oiseaux 
migrateurs - individus et 
populations – et de leurs 
nids »

• Règlement sur les 
oiseaux migrateurs

• La loi sur les espèces en 
péril

« prévenir la disparition – de la 
planète ou du Canada seulement 
– des espèces sauvages, à 
permettre le rétablissement de 
celles qui, par suite de l’activité 
humaine, sont devenues des 
espèces disparues du pays, en 
voie de disparition ou menacées 
et à favoriser la gestion des 
espèces préoccupantes pour 
éviter qu’elles ne deviennent des 
espèces en voie de disparition ou 
menacées. »



Deux lois fondamentales au 

Québec

• Loi sur la 

conservation et la 

mise en valeur de la 

faune

• Loi sur les espèces 

menacées et 

vulnérables


