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CONVENTION SUR LA DIVERSITE 
BIOLOGIQUE

JUIN 1992- Préambule
Les Parties contractantes,

Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la 
valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans 
environnemental, génétique, social, économique, scientifique, 
éducatif,culturel, récréatif et esthétique,

Conscientes également de l'importance de la diversité biologique
pourl'évolution et pour la préservation des systèmes qui 
entretiennent la biosphère,

Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une
préoccupation commune à l'humanité, … 

« « Notant en outre que la Notant en outre que la 
conservation de la diversité conservation de la diversité 
biologique exige essentiellement biologique exige essentiellement 
la conservation in situ des la conservation in situ des 
écosystèmes et des habitats écosystèmes et des habitats 
naturels ainsi que le maintien et la naturels ainsi que le maintien et la 
reconstitution de populations reconstitution de populations 
viables d'espèces dans viables d'espèces dans leurleur milieu milieu 
naturelnaturel,”,”



4

Engagement formel de compléter le 
réseau des aires protégées - 1992
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Répartition des aires protégées dans les 
provinces naturelles du Québec 

avant juillet 2002
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Réserves d‘aires protégées 
et projets de parcs

Juillet 2002
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Protéger de toute exploitation, d’ici 
2005, 

8 % du territoire québécois en 
désignant de nouvelles aires 

protégées et ainsi permettre au 
Québec de s’approcher de la 
moyenne mondiale de 10 %.

p. 15
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Source: Briller parmi les meilleurs, page 16.

Le développement que le gouvernement
veut réaliser doit en effet être un 

développement durable.

- Le gouvernement se dotera ainsi d'une stratégie de 
développement durable, qui constituera le Plan 
vert du Québec. Le Plan vert sera présenté en 
2004 et devrait être en vigueur au cours de l'année
2005.

- Le gouvernement inclura dans le Plan vert des 
initiatives visant à améliorer l'utilisation de l'eau.

- La stratégie concernant les changements
climatiques sera rendue publique en 2004.

- Au cours de son mandat, le 
gouvernement souhaite
porter de 5 % à 8 % la part 
du territoire classée
comme aire protégée.
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Précédents historiques et 
utilisations non conformes : 

clarification

“Si les installations non conformes
atteignent un seuil de non-viabilité, 

perdent leur popularité ou sont
jugées trop nuisibles à l’intégrité
écologique, Parcs Canada devrait
faire en sorte de les éliminer des 

parcs en permanence. “
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Parcs nationaux du Canada, 
Loi sur les

5. Parcs nationaux du Canada
Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

(2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du
chef du Canada n'a pas un titre incontestable ou un 
droit de propriété non grevé de charge sur les terres
situées dans un parc, le gouverneur en conseil peut, 
par décret, modifier l'annexe 1 en en retranchant le 
nom et la description du parc ou en changeant cette
description.

Interdiction

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le 
gouverneur en conseil ne peut
modifier l'annexe 1 en vue de 
réduire la superficie d'un parc.
2000, ch. 32, art. 5; 2002, ch. 18, art. 31.1.



14

Canada National Parks Act 
2000, c. 32

5. National parks of Canada

Judicial finding as to title
(2) If a court of competent jurisdiction finds that Her 

Majesty in right of Canada does not have clear 
title to or an unencumbered right of ownership in 
lands within a park, the Governor in Council may, 
by order, amend Schedule 1 by removing the 
name and description of the park or by altering 
that description.

No reduction of park area
(3) Except as provided by subsection (2), no 

amendment may be made by the 
Governor in Council to Schedule 
1 for the purpose of removing 
any portion of a park.

2000, c. 32, s. 5; 2002, c. 18, s. 31.1.
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Réseau des parcs nationaux du
Canada
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Loi sur les parcs
L.R.Q., chapitre P-9

Article 1 
Interprétation
b) «parc»: un parc national dont l'objectif

prioritaire est d'assurer la
conservation et la protection
permanente de territoires
représentatifs des régions naturelles du
Québec ou de sites naturels à caractère
exceptionnel, notamment en raison de 
leur diversité biologique, tout en les 
rendant accessibles au public pour des 
fins d'éducation et de récréation
extensive; 

…
«récréation extensive»; 
e) «récréation extensive»: un type de 

récréation caractérisée par une faible
densité d'utilisation du territoire et par 
l'exigence d'équipements peu élaborés;
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Politique sur les parcs
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En effet, l’offre du golf et du ski alpin a 
notamment comme conséquences:

• d’exiger un déboisement important;

• d’amener une transformation substantielle
du sol et une «artificialisation » des milieux;

• de provoquer la perte d’habitats fauniques
ou encore d’entraîner leur détérioration;

• en ce qui concerne le golf, de contaminer
les sols et la nappe phréatique par l’emploi
de pesticides (des résidus toxiques peuvent
être retrouvés à l’intérieur de la chaîne
alimentaire);

• en ce qui touche le ski alpin, de perturber
l’environnement par l’enneigement artificiel
et le captage de l’eau requise à cette fin. 
S’ajoutent les risques importants d’érosion
du sol dans les fortes pentes.

• Source: P.51
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Loi pourvoyant à
l’établissement du Parc
national du Mont Orford

1938
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PARC DU MONT-
TREMBLANT
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Sites d’exploration
énergétique
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Réseau des parcs
provinciaux de l’Ontario


