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Résumé de la conférence « Outils et résultats du Plan d’action 
Saint-Laurent 2016-2021 concernant la conservation de la 
biodiversité » 

Les milieux naturels du sud du Québec sont sujets à des modifications qui affectent leur 
intégrité écologique, que ce soit via les activités humaines, les espèces envahissantes ou 
le réchauffement climatique. Deux atlas des territoires d’intérêt pour la conservation ont 
été produits pour déterminer les milieux naturels où des actions de conservation sont 
requises, l’un pour les Basses-terres du Saint-Laurent et l’autre pour les milieux côtiers 
de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Ces atlas ont été produits pour répondre aux 
besoins communs et complémentaires de diverses organisations (gouvernement fédéral 
et provincial, ONG de conservation, monde municipal, monde académique). Divers types 
d’écosystèmes ont été ciblés (ex. forêts, milieux humides, marais côtiers, milieux 
aquatiques) de même que des sites ponctuels d’importance (ex. colonies d’oiseaux, 
alvars). Les données et les résultats des analyses sont maintenant disponibles au public 
afin de permettre aux usagers d’utiliser les résultats dans leurs planifications de la 
conservation. En ayant accès aux données géospatiales, les usagers peuvent aussi 
entreprendre d’autres analyses en fonction de leurs propres besoins. De fait, les résultats 
des atlas servent aujourd’hui à diverses fins, par exemple la production de plans 
régionaux des milieux humides et hydriques, de plans de conservation pour des 
municipalités et des MRC, pour orienter les actions des organismes de conservation, pour 
guider divers programmes de financement, ainsi que comme outil académique. Suite à la 
publication des atlas, diverses actions ont été entreprises pour informer, soutenir et 
mobiliser les communautés dans leurs actions de conservation par le biais de 
conférences, webinaires, ateliers de co-création et financement de projets ciblés. 

Les projets 2016-2021 dans l’orientation Prévenir l’introduction et contrôler la dispersion 
des espèces exotiques envahissantes ont renforcé la collaboration entre les ministères 
fédéraux et provinciaux, et ce, pour les quatre piliers de la lutte aux espèces 
envahissantes (prévention, détection, intervention, gestion). Les cinq dernières années 
ont permis d’harmoniser autant les stratégies de sensibilisation que les réseaux de 
détection. Grâce à ces réseaux, les ministères et leurs partenaires ont détecté dans de 
nouveaux endroits la puce d’eau en hameçon et la crevette rouge sang. Le MFFP et le 
MPO ont aussi commencé à développer des plans d’intervention pour aider les 
intervenants touchés par une nouvelle espèce. Les deux ministères ont également 
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travaillé ensemble sur un projet d’acquisition de connaissances sur une espèce aquatique 
envahissante en expansion : la tanche. 

 
Biographie de Marielou Verge 

Coprésidente du comité de suivi conservation de la biodiversité du Plan 
d’action Saint-Laurent (PASL), Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC) 
Marielou Verge a un baccalauréat en urbanisme et une maîtrise en gestion des 
ressources naturelles. Elle travaille au Service canadien de la faune d’Environnement et 
Changement climatique Canada depuis 2010 et est présentement Gestionnaire de la 
planification de la conservation et de l’intendance. Son équipe touche à plusieurs sujets 
d’intérêt en lien avec les priorités du Plan d’action Saint-Laurent : le rétablissement des 
espèces en péril, les relations fédérales provinciales, les aires protégées, la conservation 
des habitats, les milieux humides et les programmes de financement visant la mise en 
œuvre d’actions pour la conservation des espèces et des habitats. Marielou est co-
présidente du Comité biodiversité avec son collègue Alexandre Iraca du MELCC et elle 
présentera brièvement les objectifs et résultats des travaux des membres du comité 
Biodiversité au cours des dernières années. 

Biographie de Benoit Jobin 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 

Benoît Jobin est biologiste spécialisé en évaluation et conservation des habitats à 
Environnement et Changement climatique Canada depuis près de 25 ans. Ses travaux 
récents au sein du Service canadien de la faune portent sur la planification de la 
conservation des habitats pour les oiseaux migrateurs et les espèces en péril de même 
que sur l’évaluation de la dynamique des habitats et des paysages agricoles dans le sud 
du Québec. M. Jobin est le coordonnateur de l’équipe de travail qui a produit l’Atlas des 
territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-Laurent et l’Atlas 
des milieux côtiers d’intérêt pour la conservation dans l’estuaire et le golfe du Saint-
Laurent. 

Biographie d’Andréanne Demers 

Pêches et Océans Canada (MPO) 
Andréanne Demers détient un doctorat en écologie aquatique du Trinity College de 
l’Université de Dublin en Irlande. Après une brève incursion comme chargée de cours à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, elle a rejoint Pêches et Océans Canada en 2008, 
dans l’équipe de la gestion des espèces en péril. En 2017, elle est devenue 
coordonnatrice régionale du tout nouveau Programme national sur les espèces 
aquatiques envahissantes du ministère. Elle travaille depuis en collaboration avec les 
ministères québécois de la Faune et de l’Environnement pour lutter contre les espèces 
envahissantes. 
 


