Fiche technique 4.05

Tournée d’information dans les MRC et municipalités
riveraines sur la réglementation fédérale et provinciale en
vigueur pour la conservation et la protection des habitats
fauniques aquatiques
THÈME

Sensibilisation et éducation / Sensibilisation des communautés riveraines

LOCALISATION

Dix municipalités régionales de comté (MRC)

PROMOTEUR

Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire

OBJECTIF À LONG TERME DU PROJET

Cette tournée d’information vise la sensibilisation des municipalités et des municipalités régionales de comté
(MRC) du territoire couvert en partie par la Zone d’Intervention Prioritaire du Sud-de-l’Estuaire, à
l’importance sociale, économique et écologique des habitats fauniques aquatiques.
PROBLÉMATIQUE

Au Québec, plusieurs lois, règlements et politiques fédéraux et provinciaux visent la protection des habitats
fauniques aquatiques. Les principaux étant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(LCMVF) et le Règlement sur les habitats fauniques de la Société de la Faune et des Parcs du Québec
(FAPAQ), la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et la Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables du Ministère de l’Environnement du Québec (MENV) et la Loi sur les pêches (LP)
et la Politique de gestion de l’habitat du poisson de Pêches et Océans Canada (MPO). Une meilleure
compréhension de ces réglementations par les municipalités et les MRC éviterait des retards dans la
réalisation de certains projets, des coûts additionnels pour les promoteurs et des dommages aux habitats
fauniques aquatiques.
DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet consiste à tenir des séances d’information dans chacune des MRC du territoire soit Montmagny,
l’Islet, Témiscouata, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, Mitis, Matane et
Matapédia. Ces séances visent d’abord le personnel des municipalités et municipalités régionales de comté
(MRC) qui jouent un rôle dans la gestion du territoire et de l’application réglementaire. Les réglementations
qui visent la protection et la conservation des habitats fauniques aquatiques y seront présentées par différents
intervenants ministériels qui ont le mandat de les appliquer. On y traitera également des habitats fauniques
aquatiques et de leurs fonctions, des besoins des espèces qui les utilisent et des activités anthropiques qui les
menacent. Plus précisément, ces séances d’information d’une journée couvriront les thèmes suivants :
•
•
•
•
•

Les espèces animales : leurs caractéristiques biologiques et leur vulnérabilité;
Les habitats : leurs fonctions et leur vulnérabilité;
Les ouvrages anthropiques qui peuvent nuire aux habitats fauniques aquatiques (ponceaux, etc.);
Les lois et règlements qui protègent les habitats fauniques aquatiques;
La conformité à ces lois et règlements.
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FAISABILITÉ

Ce projet nécessite l’implication d’experts au niveau des principaux ministères concernés par la protection et
la conservation des habitats fauniques aquatiques et l’intérêt des MRC pour cette initiative. Actuellement,
les intervenants sont vivement intéressé à contribuer à ce projet.
PARTENAIRES POTENTIELS

•
•
•

Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ)
Ministère de l’environnement du Québec (MENV)
Pêches et Océans Canada (MPO)

COÛTS DE RÉALISATION
Objectifs
1) Premiers contacts avec les ministères
- Temps du chargé de projet (10 heures)
- Frais de bureau (téléphone, télécopieur, Internet)
TOTAL
2) Rencontre préparatoire avec les ministères
- Organisation et tenue de la rencontre (20 heures)
- Frais de déplacements et de réunion (300 km)
TOTAL
3) Planification de la tournée
- Planification et sollicitation auprès des MRC (35 h)
-Développement des produits d’information
- Envoi des invitations et de la documentation
(papeterie, photocopie, frais de poste)
TOTAL
4) Tournée sur le territoire
- Tournée dans dix MRC du territoire (2 semaines)
- Implication des ministères
- Frais de déplacement des ministères
- Frais de déplacements et de séjour (1000 km, 6
nuits)
- Rédaction rapport final (35 heures)
TOTAL

Total
288
50
338
Total
576
150
726
Total
1008
1000
75
2083
Total
2015
8000
4000
1200
1008
16223

GRAND TOTAL

19370

ÉCHÉANCE DU PROJET
Étapes du projet
1
2
3
4
mois
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INDICATEURS D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

•
•
•

Nombre de MRC et de municipalités riveraines rencontrées;
Nombre de participants à chacune des visites;
Nombre de demandes d’autorisation et de permis aux ministères suite à la tournée.
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