
La situation actuelle 
au Québec
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Une tendance mondiale
Il y a actuellement plus de 230 000 aires protégées dans le 

monde, ce qui représente 15 % de la superficie terrestre et 7 % de 

nos océans.

 

En 2010, les signataires de la Convention sur la diversité 

biologique se sont engagés à protéger 17 % de leur territoire 

terrestre et 10 % de leur territoire marin d’ici le 31 décembre 

2020. Le gouvernement du Québec a pris l’engagement 

d’atteindre ces objectifs internationaux, et sera amené à rendre 

des comptes à ce sujet dans la prochaine année.

Le Québec a accumulé du retard 

dans l’atteinte des objectifs 

internationaux de conservation, 

puisqu’il est actuellement à 10,6 % 

de protection en milieu terrestre et 

1,9 % en milieu marin. 

 

Il reste donc du travail sur la 

planche, mais il est encore 

possible d’atteindre les cibles avec 

les projets d’aires protégées 

candidates déjà identifiés à travers 

le Québec qui représentent 

environ 125 000 km .

LES AIRES PROTÉGÉES 
Des bénéfices sociaux et économiques 

pour les Québécois 

Qu'est-ce qu'une aire protégée ?
Une zone géographique délimitée dont l’objectif principal est la protection de la biodiversité 

ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées, et ce, à perpétuité.

Les nombreux bénéfices 
des aires protégées
Les aires protégées sont tout d’abord une véritable solution 

nature pour les politiques publiques, afin de lutter contre les 

changements climatiques et contrer l’érosion de notre 

biodiversité. Saviez-vous que la valeur du stockage de carbone 

du réseau d’aires protégées au Québec est estimée à plus de 

400 milliards de dollars ?

 

Au-delà des retombées environnementales, il est démontré que 

les aires protégées fournissent des bénéfices sociaux et 

économiques significatifs. Protéger la nature a des effets positifs 

sur la santé des populations, en réduisant le stress, les maladies 

cardio-vasculaires ou encore les troubles du comportement, 

menant à une réduction des coûts liés aux soins de santé. 

 

De plus, les aires protégées sont de véritables projets structurants 

pour les économies régionales : chaque dollar investi dans un 

parc représente plus de 4$ de retombées économiques dans la 

communauté.

 

 

Le juste équilibre
Pour la SNAP Québec, le 

développement durable ne doit 

plus servir de mécanisme 

d’arbitrage entre les différentes 

clientèles, mais permettre de 

trouver un véritable équilibre 

dans l’utilisation du territoire, 

et ainsi permettre à notre société 

de vivre en harmonie avec la 

nature.

Actuellement, c'est environ 

90 % du territoire du 

Québec qui n’est pas 

protégé.
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Adoptez une aire protégée près de chez vous !
COMMENT S 'Y PRENDRE :

Faites une randonnée 

dans une aire protégée 

et célébrez-la sur les 

réseaux sociaux !

BRIGHAM YOUNG

Allez donner un câlin à 

un arbre et faites le 

plein d’énergie Nature 

lors de la 4  édition de 

notre événement Grâce à 

la Nature, le dimanche 

13 octobre !

#gracealanature

Lancez un défi à vos 

collègues : invitez 

d’autres élus à faire une 

randonnée dans une aire 

protégée près de leur 

circonscription !

Entendez les souhaits des québécois 
qui ont la nature à cœur !

Ce que vous pouvez faire
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Que les 
générations 

futures 
puissent 

profiter de 
la nature

Que les 

décideurs 

aient une 

vision 

environne-

mentale à 

long terme

Un peu 

plus de 

respect 

pour la 

nature qui 

nous 

donne tout


