








	 En	déployant	des	efforts	sans	
précédent,	le	Québec	a	protégé,	de	
2002	à	2009,	près	de	200 territoires 
naturels supplémentaires chaque 
année.

	 En	2009,	le	Québec	comptait	
quelque	2	500	aires	protégées.		
Plus	de	8	%	de	son	territoire,	soit	
l’équivalent en superficie d’un pays 
comme la Grèce,	est	protégé	selon	
les	plus	hauts	critères	de	protection		
de	l’Union	internationale	pour	la		
conservation	de	la	nature	(UICN).	

	 Son	réseau	d’aires	protégées,	
représentatif	de	la	diversité	de		
son	territoire,	est	une	contribution		
exceptionnelle	du	Québec	à	la		
protection	de	la	nature	et	de		
la	diversité	biologique.

2 500 aires protégées 

Une contribution exceptionnelle du Québec 

2 	 Lis du Canada 

3 	 Grand héron dans la réserve aquatique projetée 
de la Haute-Harricana 
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Protection de la nature  
 et de la diversité biologique 
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De loin la plus importante au Québec par sa superficie,  
la zone boréale a connu la plus grande croissance en 
termes de création d’aires protégées depuis 2002. 
En 2009, le Québec protège près de 100 000 km2 
d’écosystèmes en zone boréale, et la protection  
des écosystèmes dans cette zone se poursuit.

La forêt boréale  
 mieux protégée
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4 	 Oie des neiges 

5 	 Gélinotte huppée 

6 	 Libellule julienne

7 	 Réserve aquatique projetée de la rivière Ashuapmushuan
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100 000 km2 d’aires protégées
 en zone boréale
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8 	 Observation de la nature en famille 

9 	 Parc national des Grands-Jardins 

10 	 Cladonie et polytriche des forêts 
résineuses 

11 	 Orignal au parc national 
de la Jacques-Cartier
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On estime que les deux tiers de toutes les espèces  
menacées ou vulnérables au Québec se retrouveraient 
dans son vaste réseau d’aires protégées.

Des espèces vulnérables 
 mieux protégées
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12 	 Satyre fauve des maritimes 

13 	 Carcajou 

14 	 Arnica à aigrette brune

15 	 Caribou des bois dans le parc national de la Gaspésie
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16 	 Parc national des Monts-Valin 

17 	 Chouette rayée

18 	 Anémones plumeuses

19 	 Astérie rouge sang

20 	 Bélugas dans le parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent 
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Depuis 2002, soucieux de protéger la nature,  
les Québécois, qui connaissent bien leur milieu de vie  
et leur territoire, ont proposé pas moins de 766 territoires 
susceptibles de devenir de nouvelles aires protégées.

Des collectivités  
 engagées
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21 	 Groupe de recherche de l’Université McGill 
étudiant les aires protégées à la baie James 

22 	 Nid de grive solitaire

23 	 Sterne pierregarin

24 	 Réserve de biodiversité projetée 
Albanel-Témiscamie-Otish
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25 	 Réserve de biodiversité projetée Paakumshumwaau-
Maatuskaau

26 	 Réserve de biodiversité projetée de la Péninsule-de-
Ministikawatin

27 	 Scientifiques et membres de la communauté crie de Wemindji

28 	 Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

29 	 Observation de la nature dans la réserve nationale de faune 
du cap Tourmente

	 La	création	et	la	gestion	des	aires	
protégées	sont	aussi	réalisées	avec	la	
collaboration	des	communautés	locales	
et	autochtones,	et	ce,	dans	le	respect	
de	leurs	droits,	de	leurs	valeurs	et	de	
l’utilisation	qu’elles	font	du	territoire.		
Les	parcs	nationaux	en	milieu	nordique	
sont	gérés	par	les	communautés 
autochtones.	

	 Kuururjuaq,	Fjord-Tursukattaq,	
Uapishka,	Rivière-George,	Lac-de–la-
Hutte-Sauvage,	Lac-Burton-Rivière-
Roggan-et-la-Pointe-Louis-XIV,	Sikitakan	
Sipi,	Paakumshumwaau-Maatuskaau,	
Akunuman	:	ces	noms	désignent	des	
territoires	sur	lesquels	se	trouvent	des	
sites	culturels	et	traditionnels	importants	
pour	les	Autochtones,	et	qui	sont		
maintenant	protégés.		
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Des territoires immenses 
voués à la conservation  
 de la nature

« Le réseau québécois d’aires protégées 
représente un cadeau pour nous et  
pour les générations à venir. »
Line Beauchamp, 
Ministre du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs

14

31

30



30 	 Harfang des neiges

31 	 Parc national Kuururjuaq

32 	 Réserve de parc national du Québec des Lacs-Guillaume- 
Delisle-et-à-l’Eau-Claire appelée à devenir le parc national 
Tursujuk

33 	 Observation sur le territoire des lacs Guillaume-Delisle
et à l’Eau-Claire
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34 	 Réserve aquatique projetée de la Rivière-Dumoine

35 	 Couleuvre rayée

36 	 Inventaire du capital naturel par la Direction du patrimoine 
écologique et des parcs

37 	 Réserve naturelle des Montagnes-Vertes
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Et pour l’avenir...

Objectif : constitution d’aires protégées  
sur 12 % du territoire du Québec d’ici 2015,  
ce qui représente 200 000 km2 

	 65 000 km2 de nouveaux territoires à protéger, 
l’équivalent de 243 fois la superficie de l’î le  
de Montréal

	 augmentation de la superficie occupée 
par les aires marines protégées
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38 	 Bernache du Canada

39 	 Rhododendron du Canada

40 	 Formation sur la conservation des milieux humides

41 	 Parc national Kuururjuaq
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42 	 Rorqual à bosse

43 	 Mouette de Bonaparte
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