
MANDAT   

DU GROUPE DE MISE EN ŒUVRE DU RÉTABLISSEMENT  

DE LA FLORE MENACÉE DE L’ESTUAIRE D’EAU DOUCE DU SAINT-LAURENT 

 

Contexte général 

 

La désignation légale d’une espèce, i.e. l’assignation d’un statut en vertu de la Loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables ou de la Loi sur les espèces en péril vise principalement l’établissement de 

mesures réglementaires à l’égard de cette espèce et l’application des interdits en vigueur. Ce geste 

juridique représente aussi une reconnaissance de la précarité de la situation de l’espèce et de la nécessité 

de prendre des mesures afin d’en assurer la survie au Québec. 

 

Pour atteindre ce dernier objectif, un processus de rétablissement est mis en branle dans le but de 

permettre à l’espèce de se maintenir, voire d’améliorer sa situation. Une étape importante consiste à 

élaborer un plan de conservation résumant la situation et la problématique de conservation de l’espèce, 

identifiant les occurrences prioritaires à protéger et établissant une stratégie d’intervention pour assurer 

sa survie au Québec. 

 

Ce document identifie des cibles prioritaires et détermine pour chacune les mesures à prendre tout en leur 

assignant une priorité, un calendrier de réalisation et un responsable. En date de juillet 2007, deux plans 

de conservation ont été publiés, quatre autres sont en voie d’impression et une version préliminaire de 

tels plans a été rédigée pour les 44 autres plantes désignées menacées ou vulnérables  

 

La mise en œuvre de ces plans de conservation représente l’étape cruciale du processus de 

rétablissement. Comme ces plans identifient en moyenne 10 cibles par espèce et 2 actions par cible, ce 

sont près de 1 000 actions qui doivent être réalisées pour les 50 espèces actuellement désignées. Ces 

actions retenues sont de nature diverse : négociation avec un propriétaire privé ou une compagnie, suivi 

démographique de la colonie, veille écologique de l’habitat, relations avec les peuples autochtones, 

installation d’une clôture autour d’un site, sensibilisation auprès des usagers, recherche de titres, lien 

avec une municipalité, augmentation de l’effectif de l’espèce, protection légale du site, recherche de 

nouvelles colonies, etc.  

 

En plus de faire appel à des profils variés, tant au niveau de l’expertise que de l’affiliation, la réalisation 

de la majorité de ces actions nécessite une bonne connaissance « terrain », une compréhension des 

différents enjeux de la réalité locale, ainsi qu’une présence physique sur les centaines de lieux visés. 

L’ampleur de la tâche à accomplir et la diversité des actions identifiées commandent la mise sur pied 

d’un groupe de mise en œuvre du rétablissement pour la majorité des espèces désignées. 

 

Comité scientifique aviseur  

 

Depuis l’automne 2004, un processus de concertation entre les différents acteurs impliqués dans la 

protection des habitats de l’estuaire d’eau douce est en cours. Jusqu’à présent, cinq rencontres ont été 

tenues rassemblant une douzaine de spécialistes provenant de plusieurs organisations privées et publiques 

telles que la Fondation québécoise pour la Protection du Patrimoine Naturel (FQPPN), Canards Illimités 

(CI), Environnement Canada, Parc Canada, Conservation de la nature et le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs. Après trois années d’activités et d’échanges de connaissances, 

le comité scientifique aviseur sur la flore de l’estuaire en est à une étape charnière qui se veut plus pro 

active. Les personnes impliquées au sein de ce comité constituent certainement  une excellente base pour 

former une équipe de mise en œuvre du rétablissement. Vous trouverez ci-dessous une proposition quant 

au mandat potentiel pour cette équipe et ses membres envisagés.  



 

Le mandat : Réaliser le rétablissement de la flore menacée de l’estuaire d’eau douce du Saint-

Laurent (cicutaire maculée variété de Victorin, gentianopsis élancé variété de Victorin, ériocaulon de 

Parker, vergerette de Philadelphie sous-espèce de Provancher) 

 

Plus précisément, mettre en œuvre les plans de conservation des espèces visées en réalisant les 

actions qui y sont identifiées pour chacune des cibles prioritaires de conservation retenues. 

 

Pour ce faire, détailler chacune des actions en leur associant une démarche dans le cadre d’un plan de 

travail annuel : produit livrable, échéancier, priorité, contraintes, obstacles, besoins, ressources, 

intervenants, partenaires, indicateur. Au besoin, bonifier le plan de travail avec d’autres actions 

souhaitables à réaliser et détailler celles-ci selon les mêmes paramètres énumérés. 

 

Autres rôles 

 

 Rédiger, superviser la rédaction, ou voir à l’élaboration du programme de rétablissement du 

cortège floristique de l’estuaire d’eau douce du Saint-Laurent 

 Fournir une rétroaction sur les actions menées, le progrès accompli et la situation générale des cibles 

prioritaires retenues au coordonnateur du rétablissement des espèces floristiques sous forme de 

rapport écrit 

 Partager les connaissances, expériences (réussites et échecs), expertises, outils, etc., via un site 

Internet à venir, des courriels et lors de rencontres entre les membres du groupe, pour le profit de 

tous 

 Faire le suivi des actions identifiées, se prononcer quant à leur efficacité et, périodiquement, revoir la 

nature des actions à réaliser et le plan annuel associé 

 À l’occasion, servir d’intermédiaire/facilitateur auprès d’intervenants locaux pour une problématique 

dépassant l’implication du membre seul 

 Rechercher du financement pour réaliser les activités identifiées dans le plan de travail 

 Évaluer les aspects socio-économiques rattachés aux actions qui sont mises en œuvre 

 

Composition - proposition 

 

CNQ – Patricia Désilets      SPHNC – Michel Lepage  

FQPPN – Nicole Lavoie     Parcs Canada – Benoît Roberge 

Canards Illimités – Isabelle Parent    MDDEP – Guy Jolicoeur 

Mouvement Vert Mauricie – à déterminer   Consultante – Hélène Gilbert  

Botaniste- Pierre Morisset     Botaniste-Frédéric Coursol 

EC – Alain Branchaud 
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