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Rôle d’Environnement Canada 

• Essentiellement lié à la Loi sur 

les espèces en péril 

• Service canadien de la faune – 

Région du Québec 

– Unité du rétablissement des EE 

– 8 biologistes 

• Seize espèces de plantes 

inscrites à l’Annexe 1 de la LEP 

• Développement d’outils 
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Loi sur les espèces en péril (LEP) 

Contexte de la LEP : 
 

• Un des trois piliers de la stratégie canadienne pour 

la protection des espèces en péril 

– Accord pour la protection des espèces en péril 

– Programme d’intendance de l’habitat 

– Loi sur les espèces en péril 

 

• La LEP se veut complémentaire aux dispositions 

législatives fédérales, provinciales et territoriales 

relatives à la protection des espèces sauvages 

 

• Promulguée le 5 juin 2003  



Organisations fédérales responsables 

 

• Parcs Canada 

– Individus dans les parcs nationaux, les lieux 

historiques nationaux, etc. 

 

• Pêches et océans Canada 

– Espèces aquatiques (plantes marines) 
 

• Environnement Canada 

– Autres espèces + administration de la LEP 



Les différents statuts 

• Disparue 

 

• Disparue du pays  

 

• En voie de disparition  

 

• Menacée  

 

• Préoccupante  

 

• Données insuffisantes  

 

• Non en péril 
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Annexe 1 de la LEP 

• Constitue la liste officielle des espèces en péril au Canada 

 

• Comprend à ce jour 472 espèces sauvages (74, 16) 

– 24 disparues du pays (2, 0) 

– 213 en voie de disparition (19, 4) 

– 124 menacées (30, 10) 

– 111 préoccupantes (23, 2) 

 

• L’inscription à la liste déclenche la mise en place 

progressive des interdictions et un processus obligatoire 

de planification du rétablissement 



Interdictions générales 

• Pour les espèces menacées, en voie de disparition et 

disparues du pays, il est interdit (art. 32) : 
 

– de tuer, de nuire, de harceler, de capturer  

 ou de prendre un individu 

– de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre  

 ou d’échanger un individu ou ses parties  

 

• Dans une province, les interdictions générales 

s’appliquent automatiquement: 

– aux espèces aquatiques 

– aux oiseaux migrateurs 

– sur terres fédérales 
 



Clause de réciprocité 

Interdictions générales (art. 36) : 

 

• Si une espèce sauvage non inscrite est classée par un 

ministre provincial ou territorial comme espèce en voie 

de disparition ou menacée, les interdictions générales 

peuvent s’appliquer sur le territoire domanial situé dans 

la province ou le territoire 

 

• Ne s’appliquent qu’aux parties du territoire domanial que 

le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur 

recommandation du ministre compétent 

 

 

http://laws.justice.gc.ca/en/ShowDoc/cs/s-15.3/bo-ga:s_14::bo-ga:s_32/en?page=5&isPrinting=false


Protection de l’habitat essentiel 

• Il est interdit de détruire un élément de 

l’habitat essentiel d’une espèce en voie de 

disparition ou menacée (art. 58 et 61) 

• Habitat essentiel : 

 “L’habitat nécessaire à la survie ou au 

rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, 

    qui est désigné comme tel dans un programme de 

rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard 

de l’espèce.”    

• L’habitat essentiel est un concept légal 
 

 



Application de l’interdiction 

• Sur terres fédérales, pour les oiseaux migrateurs ou 

pour les espèces aquatiques, l’interdiction de détruire un 

élément de l’habitat essentiel prend ou peut prendre 

effet par plusieurs mécanismes. Une protection légale 

est nécessaire (art. 58). 

 

• À l’extérieur du territoire domanial, l’interdiction de 

détruire un élément de l’habitat essentiel peut prendre 

effet par décret si aucune disposition d’une loi fédérale 

ne s’applique et si le droit de la province ne protège pas 

efficacement l’habitat essentiel. C’est ce que l’on 

appelle communément le filet de sécurité de la LEP 
(art. 61 et 63). 

 

 



Protection de l’habitat essentiel sur terres 

provinciales et privées 

  Désignation 

   Évaluation 

Rapports 180 jours   Négociation 

       Suivi 

Droit de la province Filet de sécurité 

  

      Rapports 

Lois fédérales 

Compensations 



LEP : Protection des habitats… 

• La LEP offre plusieurs outils d’intendance pour protéger 

les habitats et les habitats essentiels (art. 11, 12, 13 et 62) 

 

• Le ministre peut également protéger une espèce inscrite 

et ses habitats par l’adoption d’un décret d’urgence (art. 

80)  

– À l’extérieur du territoire domanial le décret peut : 

▪ désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou 

au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par 

le décret, 

▪ comporter des dispositions interdisant les activités 

susceptibles de nuire à l’espèce et à cet habitat. 

 



Clause de réciprocité 

Protection de l’habitat (art. 60) : 
 

• Si une espèce sauvage [non qualifiée] est classée comme 

espèce en voie de disparition ou menacée par un 

ministre provincial, il est interdit de détruire un élément de 

l’habitat de cette espèce se trouvant sur le territoire 

domanial situé dans la province et désigné par le 

ministre provincial comme nécessaire à la survie ou au 

rétablissement de l’espèce 

  

• Ne s’applique qu’aux parties de l’habitat que le 

gouverneur en conseil désigne par décret pris sur 

recommandation du ministre compétent  

 

http://laws.justice.gc.ca/en/ShowDoc/cs/s-15.3/bo-ga:s_14::bo-ga:s_32/en?page=5&isPrinting=false


Le cycle du rétablissement 



Planification du rétablissement 

• Espèces :  

– disparues du pays 

– en voie de disparition 

– menacées 

Programme de 

rétablissement Plan d’action 

Plan d’action 

Plan d’action 

 

– préoccupantes 

Plan de gestion 



Programme de 

rétablissement de la 

sterne de Dougall 

Planification du rétablissement 

 

• Programme de rétablissement : définit les objectifs en 
matière de population et de répartition, de même que les 
stratégies et les approches générales pour rétablir une 
espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du 
pays (art. 41.1) 

 

• Plan d’action : Définit les mesures à prendre pour mettre 
en œuvre le programme de rétablissement (art. 49.1) 

 

• La désignation de l’habitat essentiel se fait dans le 
programme de rétablissement et/ou dans un plan d’action 

 

• Plan de gestion : définit les mesures à prendre pour la 
conservation d'une espèce préoccupante et de son habitat 
(art. 65) 

 

Programme de 

rétablissement de 

l’Effraie des clochers 

Programme de 

rétablissement de 

la rainette faux-

grillon 

Plan d’action de la 

rainette faux-grillon 

au Québec 

Plan de gestion de la 

salamandre pourpre 



Politiques de la LEP 

Planification du rétablissement : 
 

• Les ministères compétents dirigeront la préparation des 
documents de planification du rétablissement des 
espèces en péril inscrites qui sont : 

– des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs 

– des espèces situées essentiellement sur le territoire 
domanial 

  

• Les ministères compétents dirigeront également la 
préparation des documents de planification du 
rétablissement des espèces qui relèvent de plusieurs 
gouvernements. Dans un tel cas, on s’attend à ce que 
les provinces et les territoires fournissent aux ministres 
compétents l’information dont ils disposent actuellement 
relativement aux espèces et à leur habitat. 

 

http://laws.justice.gc.ca/en/ShowDoc/cs/s-15.3/bo-ga:s_14::bo-ga:s_32/en?page=5&isPrinting=false


Politiques de la LEP 

Mise en œuvre du rétablissement : 
 

• Les ministres compétents assumeront un rôle de chef 

de file dans la mise en œuvre des documents de 

planification d’espèces aquatiques, d’oiseaux migrateurs 

et d’espèces qui se trouvent sur le territoire domanial.  

 

• Ils travailleront également avec les organismes 

responsables à mettre en œuvre des mesures de 

rétablissement et de gestion pour toute espèce dont 

l’aire de répartition chevauche les limites provinciales 

et/ou territoriales ou les frontières internationales. 



Programmes de financement 

 

• Programme d'intendance de l'habitat (PIH) 

– Ce programme est destiné aux citoyens qui veulent 

participer à la protection de l'habitat et aux activités de 

rétablissement 

• Fonds interministériel pour le rétablissement (FIR) 

– Ce fonds est destiné aux ministères fédéraux et aux 

établissements publics, pour appuyer les activités de 

rétablissement 

• Fonds autochtones pour les espèces en péril (FAEP) 

– Le Fonds autochtone de développement des capacités  

– Le Fonds autochtone de protection de l’habitat essentiel 

 



Registre public des espèces en péril 

 

• S’y trouvent :  

– la liste des espèces en péril (Annexe 1) 

– règlements et décrets de la LEP  

– programmes de rétablissement, plans d'action, 

plans de gestion 

– rapports de situation du COSEPAC 

– information sur les consultations publiques 

– etc. 

 

• www.registrelep.gc.ca 



© Benny Mazur 

Je suis une plante menacée… 


