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1. LA GOUVERNANCE DANS LE PROCESSUS 

DE PLANIFICATION SPATIALE MARINE

• La gouvernance collaborative
• Étapes du processus
• Participation à la gouvernance 

collaborative

2. LA GOUVERNANCE COLLABORATIVE DANS 

LA GESTION DES AIRES PROTÉGÉES

• Présentation des aires protégées en 
milieu marin par le MPO au Québec

• Gouvernance et étapes de gestion 
des aires protégées

• Discussion et intérêt  
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LA GOUVERNANCE 
COLLABORATIVE DANS LE 
PROCESSUS DE 
PLANIFICATION SPATIALE 
MARINE
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1.  La gouvernance   
collaborative

2.  Étapes du processus 

3.  Participation à la  
gouvernance collaborative
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Plan de la section PSM
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LA GOUVERNANCE COLLABORATIVE 
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Vision de la gouvernance collaborative, équipe PSM-Qc

❑ Parties prenantes de différents secteurs d’activités.

❑ Processus décisionnel collectif qui permet de prendre des

décisions concertées pour permettre aux autorités

règlementaires de prendre des décisions éclairées.

❑ Mise sur la complémentarité des collaborateurs et vise

l’équilibre entre leurs multiples intérêts, toujours dans le

respect des droits et des intérêts de tous.

❑ Favorise une meilleure connaissance entre parties

prenantes.

❑ Stimule l’apprentissage commun et interactif.

❑ Se fait à tous les niveaux du processus PSM, de la réflexion

à la mise en œuvre.

©Vecteezy
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Principes directeurs de la gouvernance collaborative

 rincipes 
directeurs

R                           
                  
 e pr cessus de     se d it de 
respecter et de travailler avec 
l ense ble des aut rités régle entaires 
e istantes   e    e  les ententes 
entre g uverne ents c n nuer nt   
 tre c nsidérées et  ises en œuvre 

G               
 es pr  ets de plani ca  n spa ale 
 arine ser nt suivis et évalués a n 
d adapter leur  ise en œuvre au  ur et 
   esure que des n uvelles 
in  r a  ns ser nt disp nibles 

T           
 rincipe sel n lequel les 
rec   anda  ns et les décisi ns se 
 er nt  uverte ent  en partageant les 
in  r a  ns et les résultats avec t utes 
les par es prenantes et les  re i res 
 a  ns 

I         
 rincipe qui i plique que la diversité 
des intér ts des par es prenantes et 
 tulaires de dr its s it incluse d une 
 ani re signi ca ve dans le pr cessus 
de      que ce s it l rs du 
dével ppe ent du plan spa al  l rs de 
l iden  ca  n des  esures  u l rs de 
leur  ise en œuvre 

P          
 e principe de pr cessus c llab ra   
supp se l i plica  n ac ve d une 
diversité de par es prenantes et de 
 re i res  a  ns dans le 
dével ppe ent et la  ise en œuvre de 
la plani ca  n spa ale  arine 
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Étapes du processus de PSM

1. Mettre en place une gouvernance collaborative et 
identi ier des  b ecti s de gesti n  th  es d’intér t et 
secteur géographique ciblé

2. Recueillir des données et connaissances

3. Analyser les usages et ressources en 
fonction des objectifs

4. Développer un plan spatial marin

5.M         œu    le plan, évaluer et surveiller 
les résultats

Les parties prenantes et les Premières Nations participent aux différentes étapes :

2022-2023

2025
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PARTICIPATION À LA GOUVERNANCE COLLABORATIVE

©Vecteezy
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Qui participe à cette gouvernance collaborative?

Toute partie prenante pouvant être concernée par

les décisions de la PSM dans le secteur

géographique visé et ayant des intérêts :

o Économiques,

o Écologiques,

o Sociaux,

o Culturels.
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Collaboration avec les Premières Nations

❑ Les Premières Nations sont considérées comme des collaborateurs clés de la

PSM.

❑ Impliquées dès le début du processus.

❑ Appelées à prendre des décisions sur tous les aspects de ce processus en

collaboration avec les autres partenaires. Les décisions concertées se traduiront

par des recommandations aux autorités réglementaires.

❑ Amenées à partager leurs connaissances et savoirs traditionnels.

❑ Amenées à échanger sur les divers éléments socio-culturels, économiques et

écologiques qui les relient au secteur géographique visé par la PSM.
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Le plan spatial marin sevira de guide. Le plan spatial marin  ’        u   u         m       . 

Favorise une prise de décision intégrée et éclairée des 
autorités législatives responsables en place.

 es décisi ns prises dans le cadre de la     n’ nt pas de 
poids réglementaire. 

Prise en considération des intérêts, enjeux et priorités de 
toutes les parties prenantes et Premières Nations en 

fonction du secteur géographique visé par la PSM. 

 e niveau d’i plicati n des c llab rateurs peut varier en 
  ncti n de l’étape du pr cessus et du secteur 

géographique ciblé. 

À l’aide d’une prise de décisi n par c nsensus  les 
décisions doivent être justifiées de façon transparente. 

Les intérêts et enjeux des Premières Nations et des 
parties prenantes seront priorisés en fonction du secteur 

géographique et thèmes ciblés. 

Limites de la gouvernance collaborative dans le cadre de 
la PSM
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Prochaines étapes

❑ Finaliser les présentation de la stratégie
régionale PSM aux Premières Nations : Automne
2022

❑ Invitation aux ateliers pour identifier des enjeux
et préoccupations des Premières Nations :
Printemps 2023

❑ Création d’un premier groupe de travail avec des
représentants gouvernementaux et des
Premières Nations pour identifier un premier
secteur géographique pour le développement
d’un projet commun PSM dans l’EG  -Qc : Été-
Automne 2023

2022-2023
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LA GOUVERNANCE 
COLLABORATIVE DANS 
LA GESTION DES AIRES 
PROTÉGÉES
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1.   Présentation des aires   
protégées en milieu  
marin par le MPO au   
Québec

2.   Gouvernance et étapes  
de gestion des aires  
protégées

3.   Discussion & intérêt
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Plan de la section des aires 
protégées



Les projets de conservation marine au Québec : Les AMP

5
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É                  ’u                

 ise en œuvre du R gle ent

 ise en place d’un suivi éc l gique et n n-écologique

Acti ns de sensibilisati n et d’éducati n

Surveillance et conformité

Consultation/comités 

Plan de gestion



 e   O est resp nsable d assurer l’applicati n et la c n  r ité du 
Règlement en vertu de Loi sur les océans.

Les activités de surveillance peuvent comprendre :

• Des patrouilles aériennes et par bateau;

• La collecte et la surveillance de renseignements sur les pêches 
de différentes sources : 

• Les rapports d'observations; 

• Les journaux de bord;

• Les rapports de positionnement du Système de Surveillance 
des Navires (SSN).

Surveillance et conformité
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Suivi écologique et non-écologique
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2   ise en œuvre 
du suivi : 

supervision de la 
réalisation des 

suivis et partage 
des données.

3. Publication 
de rapports de 
suivi et révision 
du plan de suivi.

1. Planifier le suivi écologique 
et non-écologique de la ZPM 

ou du refuge marin: choix 
d’indicateurs  précisi ns de 

protocoles et développement 
de nouveaux relevés.



Consultation & comités

Comité consultatif

Fournir des avis et des recommandations sur la gestion de la ZPM ou 
du refuge marin ainsi que sur des actions à prioriser pour leur gestion 
et leur mise en valeur.
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Exemple de composition:
• Premières Nations 
• Pêcheurs commerciaux autochtones 
• Pêcheurs commerciaux
• Bateliers

•  ecteur de l’industrie t uristique
•  ilieu de l’éducati n 
• ONGE 
• Domaine de la recherche scientifique



Comité Premières Nations

Faciliter l’échange d’ pini ns et de conseils entre le ou les ministères
responsables et les représentants des Premières Nations.

Exemple du Banc-des-Américains (En cours):

Ce comité serait formé du chef des Premières Nations  i’g aq de Gespeg,
Gesgapegiag et Listuguj, ou de leur représentant désigné, et de
représentants des deux ministères ayant des responsabilités en matière de
gestion et de conservation du milieu marin sur le territoire visé, soit le
ministère de l’Envir nne ent et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec (MELCC) et Pêches et Océans Canada (MPO).

Consultation & comités (suite)
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On y retrouve:

• Des informations biologiques, sociologiques, culturels et économiques 
pertinentes

• Les objectifs de conservation

• Un résumé réglementaire 

• Description de la gouvernance (accords, partenariats, comités 
mécanismes de coordination, etc.)

•  r t c le d’urgence et pr cessus  pérati nnels

• Cadre d’évaluati n et suivi des indicateurs

• Stratégie de surveillance et de sensibilisation

 e C  ité c nsultati  sur la gesti n de l’aire pr tégée peut c ntribuer   
l ébauche et   la révisi n du plan de gesti n de l’aire pr tégée 

Plan de gestion
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Différentes stratégies:

• Site web

• Vidéos Banc-des-Américains et Coraux & Éponges

• Fiche d’in  r ati n régle entaire

• Identité visuelle

• Outils de communication

Actions de sensibilisation et communication
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Entente de contribution

Partenariat avec des organismes

• AGHA  : C llab rati n depuis 2014   ise en œuvre du plan de suivi 
d’ab ndance des pinnip des et p rtrait des activités de plaisance dans la ZPM du 
Banc-des-Américains de 2020 à 2023.

• C  ité ZI  des I   : Activités de sensibilisati n et d’éducati n dans le re uge 
marin des Lagunes.

• RO  :  uivi des activités d’ bservati n en  er dans le secteur de la Gaspésie 

• Université Dalhousie: Caractérisation du milieu et acquisition de données.

• Université Laval: Caractérisation du milieu et acquisition de données .
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Votre contribution aux initiatives de conservation marine

Surveillance, 
conformité et 

Programme de 
gardien 

autochtone

Suivi 
écologique et 

non-
écologique

Comités 
(consultatif, 

comité des PN, 
etc.)

Plan de 
gestion

Sensibilisation 
et éducation
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À la lumière de ces informations, quelle est votre 
perception de notre vision de gouvernance 
collaborative?

Voyez-  u   ’ u        m     à           ?



P u    u   ’  f  m     

Planification spatiale marine 
•  a uel Turge n  chargé d’équipe     (Samuel.Turgeon@dfo-mpo.gc.ca)
• Patricia Glaz, biologiste principale PSM (Patricia.Glaz@dfo-mpo.gc.ca)

Conservation marine 
• Jacinthe Beaucha p  chargée d’équipe  c nservati n  arine 

(Jacinthe.Beauchamp@dfo-mpo.gc.ca)
• Renée Gagné, biologiste principale, ZPM du Banc-des-Américains – Refuges marins Lagunes

(Renee.Gagne@dfo-mpo.gc.ca)
• Anne-Josée Hébert, biologiste principale par intérim, Refuges marins coraux et éponges 

(Anne-Josee.Hebert@dfo-mpo.gc.ca)

• Brigitte Lévesque, coordonnatrice (Brigitte.Levesque@dfo-mpo.gc.ca)
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