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Pêches et Océans Canada: mandats variés
• Navigation

• Hydrographie

• Garde côtière

• Ports

• Pêches (milieu marin) et chasse

• Aquaculture

• Suivi et surveillance (C&P)

• Sciences

• Données océanographiques

• Espèces envahissantes

• Protection des pêches

• Espèces en péril
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Territoires
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Cinq équipes d’examen réglementaire:

• Mines

• Barrages et débits

• Projets en milieu marin

• Projets linéaires 

• Projets sur le Saint-Laurent
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Division de la Protection des pêches: Mandats

• Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

• Loi sur les pêches

• Loi sur les espèces en péril
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Loi canadienne d’évaluation environnementale (2012)

Établir le fondement législatif de la pratique fédérale des évaluations
environnementales au Canada (protection, consultation, collaboration des
fédéraux, etc.).

Pour Pêches et Océans Canada :

• Poisson

• Habitat du poisson

• Espèces aquatiques en péril
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Loi sur les pêches

Assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciales,

récréatives et autochtones

• Eaux douces et salées;  terres privées et publiques; permanents ou 

intermittents; artificiels ou naturels. 

Quelques articles:

• Interdire les dommages sérieux au poisson (art. 35)

• Préserver le libre passage du poisson (art. 20)

• Ne pas rejeter de substances nocives  (art. 36, Env. Canada)
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Loi sur les espèces en péril 

Protéger les espèces aquatiques (pour le MPO) en péril inscrites et assurer
leur rétablissement.

Quelques articles:

• Interdire de tuer de nuire, d’harceler, de capturer ou de prendre (32(1)). 

• Interdire la destruction d’un élément de l’habitat essentiel (58(1)).

Espèces aquatiques en péril d’eau douce au Québec (poissons):

• Chevalier cuivré (voie de disp.)

• Dard de sable (men.)

• Fouille roche gris (men.)

• Méné d’herbe (préoc.)

• Chevalier de rivière (préoc.)

• Lamproie du nord (préoc.)

• Brochet vermiculé (préoc.)

• Lamproie du nord (préoc.)

• Bar rayé (disparue)  



9

• Évitement (relocalisation, concept, etc.)

• Atténuation (méthodes de travail, période des travaux, phasage,
remise en état, contrôle des sédiments, etc.)

• Compensation  (LP et LEP)

Approche
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• Projet initialement présenté en 2011 au MPO.

• Plusieurs échanges entre le MPO et le promoteur.

• 2016: Début de l’évaluation environnementale et demande
d’autorisation au MPO.

• Le MPO est en attente de l’étude du promoteur pour réaliser
l’évaluation environnementale et l’examen en vertu de la Loi sur les
pêches et de la Loi sur les espèces en péril.

Agrandissement du Port de Montréal
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Enjeux:

• Dragage dans le fleuve (dépôt en milieu terrestre).

• Empiétements dans le fleuve (réduction importante des surfaces
depuis 2011).

• Travaux dans les petits cours d’eau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

• Dommages sérieux aux poissons significatifs (p. ex.: doré jaune,
grand brochet, perchaude, esturgeon jaune et meuniers)

• Impacts sur les espèces aquatiques en péril (p. ex.: Chevalier cuivré)

Agrandissement du Port de Montréal



Merci !
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