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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02401 

DE : MME QUACH (SALABERRY—SUROIT) 

DATE : LE 1ER JUIN 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE CATHERINE MCKENNA 

Réponse de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Protection de l'environnement  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLa conservation des milieux humides au Canada est une responsabilité partagée entre tous les niveaux 
de gouvernements (fédéral, provincial et territorial, et municipal) et il existe donc des politiques et 
stratégies à ces différents niveaux. Au niveau fédéral, la Politique fédérale sur la conservation des terres 
humides a comme objectif principal de favoriser la conservation des terres humides du Canada en vue 
du maintien de leurs fonctions écologiques et socio-économiques pour le présent et l'avenir. Plus 
spécifiquement, le gouvernement fédéral s'est engagé à prévenir toute perte nette de fonctions des 
terres humides sur toutes les terres et dans les eaux relevant de la compétence fédérale et de tenir 
compte  des fonctions  des terres humides dans la planification, la gestion et la prise de décisions 
économiques relatives aux ressources à l'égard de taus les programmes, politiques et activités du 
gouvernement fédéral. 

8BII existe plusieurs programmes fédéraux qui peuvent apporter du soutien à la conservation des milieux 
humides. Par exemple, une des pierres angulaires de la conservation des zones humides au Canada est 
le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine. Depuis 1986, plus de 2,3 milliards de dollars ont été 
investis dans la mise en œuvre du plan au Canada par différents partenaires publics et privés, ce qui a 
mène à la protection de plus de 8,5 millions d'hectares de milieux humides et d'habitats associés. 
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D'autres programmes fédéraux peuvent aussi soutenir la conservation des milieux humides, par 
exemple le Fonds pour la restauration côtière, le Programme de partenariats relatifs à la conservation 
des pêches récréatives, EcoAction, le Programme d'intendance de l'habitat des espèces en péril, le 
Programme Interaction communautaire du Plan d'action Saint-Laurent, l'initiative de protection des 
Grands Lacs, le Programme du bassin du lac Winnipeg et l'initiative du Golfe du Maine. Plus récemment, 
entre septembre 2014 et le 31 mars 2017, près de 25,5 millions de dollars en financement fédéral ont 
été investis dans près de 200 projets du Fonds national de conservation des milieux humides. Au cours 
de cette même période, plus de 2 600 hectares de milieux  humides et d'habitats associés ont été 
restaurés, plus de 340 000 hectares de milieux humides ont été mis en valeur, contribuant ainsi à 
améliorer la qualité de l'eau pour le poisson, la sauvagine et d'autres espèces sauvages. Les 
collaborations avec ces intervenants touchent sur des objectifs inclus dans la Politique fédérale sur la 
conservation des terres humides. 

9BReconnaissant l'importance des zones humides, le Canada est devenu Partie contractante à la 
Convention sur les zones humides d'importance internationale, également connue sous le nom de 
Convention de Ramsar, en 1981. L'objectif de la Convention est de réduire la perte de zones humides et 
d'assurer leur conservation et leur utilisation durable pour les générations futures. Les Parties 
contractantes s'engagent entre autres à œuvrer pour l'utilisation rationnelle de toutes leurs zones 
humides, d’inscrire des zones humides appropriées sur la Liste des zones humides d'importance 
internationale (la « Liste de Ramsar ») et d’assurer leur bonne gestion.  Le Canada a actuellement trente-
sept sites inscrits sur la Liste de Ramsar pour une superficie totale  de plus de 13 millions  d'hectares. 
Vingt-et-un de ces sites sont localisés en tout ou en partie dans des aires protégées fédérales, soit dans 
des parcs nationaux, des réserves nationales de faune ou des refuges d'oiseaux migrateurs.  

10BL'un de ces sites est Ia Réserve nationale de faune du lac Saint-François, gérée par le Service canadien de 
Ia faune d'Environnement et Changement climatique Canada. Créée en 1978, cette réserve d'une 
superficie de 1 316 hectares a pour but de préserver un ensemble unique de milieux humides abritant 
une faune et une flore d'une diversité  exceptionnelle.  

11BLe pourtour du lac Saint-François compte huit municipalités dont la superficie totale dépasse 
49 000 hectares. De cette superficie, un peu plus de 14% est constituée de milieux humides. La 
municipalité de Saint-Zotique compte quant à elle un peu plus de 380 hectares de milieux humides. Les 
réserves nationales de faune ne peuvent être établies que sur des propriétés fédérales et la plupart des 
milieux humides du lac Saint-François ne sont pas situés sur des propriétés fédérales.  En ce moment, le 
gouvernement du Canada n’a pas de plans pour créer une nouvelle aire protégée près du lac Saint-
François.  

12BCompte tenu du partage des responsabilités entre les paliers de gouvernements et du fait que les terres 
entourant le lac Saint-François sont en grande majorité de tenure privée, plusieurs intervenants ont un 
rôle à jouer pour la conservation de ses milieux humides et le partenariat est un élément essentiel. Cette 
zone est d’ailleurs située dans un secteur d’intervention prioritaire du http://www.ehjv.ca/fr/nos-
emplacements/quebec/ (PCHE) du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine. Dans la province de 
Québec, ce partenariat regroupe le gouvernment du Québec, le gouvernement du Canada (Service 

http://www.ehjv.ca/fr/nos-emplacements/quebec/
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canadien de la faune), la Fondation de la faune du Québec, Conservation de la nature Canada et Canards 
Illimités Canada, et il est principalement axé sur la protection et la restauration des habitats de milieux 
humides et des habitats associés le long du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. 
Mentionnons par exemple que Canards Illimités Canada a aménagé des milieux humides pour la 
sauvagine de part et d’autre du canal de Beauharnois et que Conservation de la Nature Canada a acquis 
des tourbières (Small et Large Tea Fields) à des fins de conservation à Saint-Anicet.  

13BQuant au rôle des gouvernements provincial et municipaux, il est important de souligner la sanction de 
la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec. 
Certaines dispositions de cette loi ont pour objectif d’éviter les pertes de milieux humides. 

 


	Quant au rôle des gouvernements provincial et municipaux, il est important de souligner la sanction de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec. Certaines dispositions de cette loi ont pour objectif d’éviter les pertes de milieux humides.
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