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Objectifs de la présentation

• Vous écouter et répondre à vos questions;

• Vous tenir informés des initiatives de conservation du 

milieu marin dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. 



Plan de la présentation

Estuaire du Saint-Laurent

• Secteurs à l’étude

• Initiatives de conservation en cours 

• Prochaines étapes

Golfe du Saint-Laurent

• Secteurs à l’étude

• Initiatives de conservation en cours

• Prochaines étapes



Estuaire du Saint-Laurent
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Historique

► 1998 : Identification de l’estuaire du Saint-Laurent 

comme site d’intérêt pour la création d’une ZPM.

► Projet appuyé par un grand nombre de 

publications scientifiques qui démontrent la 

valeur écologique de l’estuaire du Saint-Laurent 

pour plusieurs espèces marines.

Secteurs à l’étude dans l’estuaire du Saint-Laurent

► En 2017-2018, ce projet est devenu un projet conjoint Canada-Québec. 
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Objectifs de conservation

Secteurs à l’étude dans l’estuaire du Saint-Laurent

Protéger des mammifères marins en péril, leurs proies et leurs habitats ainsi que des 

poissons en péril et leurs habitats :

• Mammifères marins en péril : béluga (population endémique), rorqual bleu et rorqual commun;

• Espèces proies des mammifères marins en péril : krill, hareng atlantique, capelan, éperlan arc-

en-ciel et lançon d’Amérique;

• Poissons en situation précaire : bar rayé, alose savoureuse, esturgeon jaune et esturgeon noir.
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Projet présenté en 2019

Secteurs à l’étude dans l’estuaire du Saint-Laurent

Sept secteurs à l’étude avec des 

priorités de conservation 

spécifiques.

Superficie de 5142 km², soit 0,09 % 

des zones côtières et marines du 

Canada (faible superficie, mais 

grande valeur écologique).
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Activités à évaluer Normes canadiennes

Transport maritime

Navigation de plaisance

Activités de tourisme 

commercial

Développement côtier

Activités de pêches

Activités scientifiques

Exploration et exploitation 

d’hydrocarbures

Chalutage de fond

Exploitation minière

Déversement

© Anne-Josée Hébert

Secteurs à l’étude dans l’estuaire du Saint-Laurent
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Initiatives de conservation en cours

Planification du rétablissement des mammifères marins en péril

➢ Espèces inscrites à la Loi sur les espèces en péril

▪ Béluga (en voie de disparition)

▪ Rorqual bleu (en voie de disparition)

▪ Rorqual commun (préoccupante) 

➢ Suivant l’étape où ces espèces sont rendus dans le cycle de la LEP, des 
documents de rétablissement ont été élaborés ou sont en cours de 
rédaction (programme de rétablissement, plan d’action, plan de gestion, 
rapport de mise en œuvre).

➢ La mise en œuvre pour le rétablissement des espèces en péril s’appuie 
notamment sur les priorités décrites dans les documents de rétablissement 
publiés. 



10

Initiatives de conservation en cours

Exemple de mesures en vigueur

➢ Depuis 2013, plusieurs mesures mises en place dans le fjord du Saguenay et l’estuaire du 
Saint-Laurent, comme la réduction de la vitesse et le détournement de route, ont permis de 
réduire le bruit de façon positive. 

➢ En 2018, le Règlement sur les mammifères marins a été modifié afin d’augmenter la distance 
d’approche à 400 mètres dans l’estuaire entre les navires et les espèces en péril menacées 
ou en voie de disparition (ex. : béluga et rorqual bleu). 

Quatre mesures volontaires pour réduire 

les risques de collisions avec les rorquals 

et minimiser l’impact du bruit sur les 

bélugas. 

Mesures en vigueur du 1er mai au 31 

octobre. 

Garde côtière canadienne (Publications 

des Avis aux navigateurs). 
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Initiatives de conservation en cours

Exemple d’études scientifiques

➢ Programme sur les nécropsies des carcasses de béluga (Centre québécois sur la santé des 
animaux sauvages) – Depuis 1982.

➢ Études sur l’alimentation, la migration et la reproduction des grands rorquals (rorqual commun et 
rorqual bleu).

➢ Modélisation pour mettre à jour la taille et la tendance de la population de bélugas dans l’estuaire.

➢ Études sur la condition physique et le régime alimentaire de la population de bélugas dans 
l’estuaire.

➢ Programme de recherche quinquennal afin d’évaluer les impacts potentiels du bruit sous -marin sur 
le béluga dans l’estuaire du Saint-Laurent.
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Initiatives de conservation en cours

Exemple d’activités de sensibilisation

➢ Campagne de sensibilisation destinée aux plaisanciers sur les bons 
comportements à adopter en présence de béluga – Depuis 2015.

➢Patrouilles estivales de sensibilisation au Règlement sur les mammifères 
marins et à la protection des mammifères marins en péril.

➢Projet de sensibilisation en cours sur les espèces en péril auprès de 
l’industrie de la pêche commerciale.

➢Production d’un livret de sensibilisation pour les enfants sur le béluga du 
Saint-Laurent.

➢Production en cours d’un outil de sensibilisation destiné aux croisiéristes 
afin d’aider à l’évaluation des distances sur l’eau entre une embarcation et 
une baleine.
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Initiatives de conservation en cours

Exemple d’ententes de contribution

➢ Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins 
(GREMM) : améliorer les connaissances de l’état de santé des 
bélugas dans les limites de l’habitat essentiel de cette population de 
l’estuaire du Saint-Laurent. 

➢ La station de recherche des îles Mingan (MICS pour Mingan Island 
Cetacean Study) : décrire de la fréquentation estivale des rorquals 
bleus et communs dans un secteur au large de Matane et Les 
Méchins, dans l’estuaire du Saint-Laurent.

➢ Réseau  d’observation des mammifères marins (ROMM): 
documenter les activités d’observation en mer et la présence des 
mammifères marins dans l’estuaire du Saint-Laurent et la péninsule 
gaspésienne.
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Prochaines étapes

➢ Renforcer la protection avec un statut d’aire marine protégée, soit un statut de zone de 
protection marine, reste toujours un des objectifs du MPO :

▪ Amorcer la concertation.

Information ConsultationConcertation

Les secteurs et priorités de 

conservation sont présentés aux 

Premières Nations et aux 

intervenants concernés.

Les mesures de conservation 

envisagées sont élaborées et 

discutées avec les Premières 

Nations et les intervenants 

concernés.

Les projets, incluant les mesures de 

conservation proposées, sont 

présentés aux Premières Nations et 

aux intervenants concernés pour 

consultation.



Golfe du Saint-Laurent
15
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Protéger des coraux et des éponges en eau froide

►Espèces benthiques sessiles ayant une croissance lente, ce 

qui les rend vulnérables aux perturbations.

►Fournissent des habitats pour d’autres organismes marins 

(abris, aires de repos, d’alimentation et de reproduction).

►Leur rôle écologique est jugé comme essentiel dans la 

sauvegarde des écosystèmes aquatiques diversifiés et sains.

Objectifs de conservation

Secteurs à l’étude dans le nord du golfe du Saint-Laurent
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►8 des 11 refuges marins désignés par le 

MPO en 2017, soit des zones de 

fermetures de pêche à tout engins de 

pêche commerciaux touchant le fond 

marin.

►Superficie de 7 089 km², soit 0,12 % des 

zones côtières et marines du Canada.

Projet présenté en 2019 

Secteurs à l’étude dans le nord du golfe du Saint-Laurent
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Activités actuellement interdites dans les refuges marins

La pêche avec tout engin touchant le fond, 

notamment :

Ø Chalut de fond et semi-pélagique

Ø Drague

Ø Senne de fond

Ø Casiers

Ø Palangre de fond

Ø Filet maillant

Secteurs à l’étude dans le nord du golfe du Saint-Laurent
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Activités à évaluer

Activités scientifiques

Exploration et exploitation 

d’hydrocarbures

Pêche avec engin 

touchant le fond

Exploitation minière

Déversement

Ancrage de navire

Installation/entretien de 
structures touchant le fond

Interdictions selon les normes 

canadiennes

Secteurs à l’étude dans le nord du golfe du Saint-Laurent
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Initiatives de conservation en cours

Exemple d’activités scientifiques

➢ Plusieurs projets réalisés par l’équipe des sciences du MPO

▪ Mission Jacques-Cartier avec un traineau benthique et une 
caméra déposée.
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Initiatives de conservation en cours

Exemple d’activités de sensibilisation

➢ Projet en développement pour faire connaître les refuges marins, 
notamment sous forme d’exposition.

➢ Vidéo : Coraux et éponges dans le golfe du Saint-Laurent.

Exemple d’ententes de contribution

➢ Université de Dalhousie et Université Laval avec la collaboration du 
MPO pour la caractérisation des secteurs (début 2022).

https://www.youtube.com/watch?v=drV1LXcXhsA&t=8s
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Prochaines étapes

➢ Gestion des refuges marins : 

▪ Plan de suivi scientifique;

▪ Plan de suivi de la conformité.

➢ Renforcer la protection avec un statut d’aire marine protégée, soit un statut de zone de 
protection marine, reste toujours un des objectifs du MPO :

▪ Amorcer la concertation.

Information ConsultationConcertation

Les secteurs et priorités de 

conservation sont présentés aux 

Premières Nations et aux 

intervenants concernés.

Les mesures de conservation 

envisagées sont élaborées et 

discutées avec les Premières 

Nations et les intervenants 

concernés.

Les projets, incluant les mesures de 

conservation proposées, sont 

présentés aux Premières Nations et 

aux intervenants concernés pour 

consultation.



Période de discussion

Le MPO souhaite augmenter sa collaboration avec les Premières Nations et 
partenaires pour conserver le milieu marin, notamment pour les aires protégées :

• Pour les Premières nations, l’approche et les actions de protection actuelles du 
MPO sont-elles adéquates et bien équilibrées? 

• Où les Premières nations souhaitent voir le MPO s’impliquer davantage? 

• Où les Premières nations souhaitent jouer un rôle dans ces activités? 


