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La LEMV a 20 ans !!
1982:  Gisèle Lamoureux remet au 
ministre Marcel Léger une  pétition 
de 11 500 noms pour interdire le 
commerce sur l’ail des bois. 

1989 : Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables. 



LEMV et désignations 
Processus de désignation

1. Évaluations et recommandations du 
comité aviseur sur la flore menacée ou 
vulnérable 

2. Préparation du projet de règlement et 
des documents d’accompagnement
(mémoire, etc.)

3. Consultations interministérielles et 
approbation par le Conseil des ministres

4. Prépublication du projet de règlement 
dans la Gazette officielle du Québec 
(consultation publique)

5. Modification si nécessaire du règlement 
et édiction par le Conseil des ministres

6. Publication du règlement dans la gazette 
officielle du Québec et entrée en vigueur



La LEMV permet…

D’attribuer aux espèces un statut de 
protection : menacé ou vulnérable. 

De désigner des habitats d’espèces 
menacées ou vulnérables sur les terres 
publiques et privées.

D’interdire les activités nuisibles aux 
espèces : la récolte, la destruction, la 
mutilation, la possession, la vente, etc.. 
(article 16)

D’imposer des amendes et de réclamer 
les frais pour réparer les dommages.



14 % de la flore indigène 
(2750 taxons)

356
plantes

herbacées

12 arbres

24
arbustes

392 plantes vasculaires
menacées, vulnérables ou SDMV

LEMV et désignations 



Bilan des désignations
68 plantes désignées menacées ou 
vulnérables (50/18; 2010)

10 plantes en voie d’être désignées (2011)

Bientôt 78

espèces 

désignées

LEMV et désignations



LEMV et désignations
Les habitats floristiques

50 habitats 

floristiques 

désignés



LEMV et désignations
Les habitats floristiques



Retombées de la LEMV

Amélioration des 
connaissances 
(CDPNQ)

Développement d’une 
expertise en 
botanique (secteurs 
publics et privés)
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Organigramme du MDDEP

DPÉP



Qui fait quoi  au complexe G pour la flore?
Équipe EFMV 

Line Couillard:  chef d’équipe

Patricia Désilets : conservation et habitats 
floristiques, soutien aux ONG 

Évelyne Barette : désignation légale des 
espèces et des habitats 

Jacques Labrecque et Benoît Tremblay :  
botanistes experts 

Nancy Hébert : analyse d’études d’impact 
(DEE) et autorisations en vertu de la LEMV

Marie Bouillé : Projets de collecte et 
d'analyse de données sur les occurrences 
floristiques 

Guy Jolicoeur, Bernard Tardif et Vicent
Piché: Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec

*** Note: Les mandats peuvent changer selon les besoins ***



Importance du partenariat
Principaux partenaires
À l’interne

Service des aires protégées 

Directions régionales 

Direction des évaluations environnementales 

À l’externe 

MRNF

Gouvernement fédéral (EC)

ONG, propriétaires et municipalités 

Botanistes consultants



Importance du partenariat
Service des aires protégées

Création d’aires protégées 
(réserves de biodiversité, 
parcs, etc.)

2/3 des EMV ont au 

moins une occurrence 

située dans une aire 

protégée



Importance du partenariat
Directions régionales

. 

− Analyser les demandes d’autorisation 
de projet qui requièrent un certificat 
d’autorisation. 

− Répondre aux demandes d’information 
au CDPNQ (17 répondants régionaux)

Expertise de l’équipe EFMV requise



Importance du partenariat
MRNF (LEMV)

Acquisition de connaissances 

EFE

Guides de reconnaissance des 
habitats des espèces menacées 
ou vulnérables

Prescriptions de protection en 
milieu forestier

Environ 172 

occurrences 

protégées !



Importance du partenariat
Environnement Canada (LEP)

Entente bilatérale sur les espèces en péril

Comités : COSEPAC, RESCAPE, etc. 

Collaboration pour la production de documents de 
rétablissement



Importance du partenariat
ONG, propriétaires et 
municipalités

Répartition des espèces 
désignées

Sud du 

Québec et 

tenure 

privée



Importance du partenariat

Équipes de rétablissement
et groupes de mise en 
œuvre (GMO)

• Groupe de mise en oeuvre 
du rétablissement du ginseng 



Expertise et inventaires

Connaissances sur les 
occurrences d’espèces 
(CDPNQ) 

Financement

Publications

Des ressources du MDDEP à la 
portée de tous

©MDDEP



Des outils de conservation à la 
portée de tous

Synthèses 
d’informations 
tirées du CDPNQ

Guides 
d’identification 



Plans de conservation

Des outils de conservation à la 
portée de tous

Fiches WEB



Vision d’avenir 

• Mise en œuvre du plan d’action 2010-2015 sur les EFMV

• Développement d’outils efficaces de gestion de l’information: 
• informations sur le WEB;
• accès au CDPNQ en ligne SGBIO.

• Approche multi-espèces pour évaluation et planification de la 
protection (projet alvars)

• Intégration des EMV aux outils de planification de la 
conservation et du développement du territoire à une échelle 
plus globale

• Un réseau d’intervenants floristiques au Québec!



Conclusion 

Gros défis 

Ressources limitées au MDDEP

Collaboration essentielle



Patricia Désilets
Biologiste, M. Sc.
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Période de questions


