
EN ROUTE VERS L’OBJECTIF 1 CANADA

l’Outaouais se mobilise pour atteindre la cible de 17% 
d’aires protégées sur son territoire



Plusieurs organismes de la région possèdent des expertises en conservation et se complètent 
dans leur champ d’action. Concernés par la préservation du patrimoine naturel de l’Outaouais, 
ces derniers ont convenus de la nécessité d’unir leurs efforts de conservation de la biodiversité 
dans une démarche concertée en vue d’accroître la superficie d’aires protégées dans la région.

 
C’est dans ce contexte que le CREDDO et ses partenaires travaillent conjointement à l’élaboration 
d’un projet structurant d’envergure régionale, répondant aux besoins du milieu. Le projet 
permettrait de concrétiser plusieurs opportunités de création d’aires protégées pour des sites 

prioritaires pour le milieu. 

En vue de financer ce projet majeur qui requiert une somme de près de 20M$, les partenaires 
ont  convenu de déposer une demande de subvention dans le cadre de l’initiative En route vers 
l’objectif 1 du Fonds de la nature du Canada du ministère de l’Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC). Nous vous présentons ici les grandes lignes du projet en vue d’obtenir 

votre appui.
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1 - LA BIODIVERSITÉ DE L’OUTAOUAIS, UNE RICHESSE À PROTÉGER

La biodiversité de l’Outaouais se distingue par sa richesse et par la présence d’écosystèmes et 
d’espèces rares, dont certains ne se trouvent pas ailleurs au Québec. Les tortues mouchetée et 
musquée, la rainette faux-grillon et la couleuvre mince figurent parmi les espèces emblématiques 
de la région. La région occupe le second rang au Québec en terme de nombre d’espèces menacées 
et vulnérables. 

Les écosystèmes procurent de nombreux bienfaits à la région, tels que la régulation des 
inondations et de la sécheresse, la purification de l’air et de l’eau et la régulation du climat global 
et local. L’attrait distinctif des paysages naturels de l’Outaouais pour la récréation en plein air, 
conjugué à leur accessibilité et à leur proximité de métropoles, constitue une grande force de la 
région, intimement liée à son fort potentiel de développement récréotouristique. 

La pression qu’exercent les activités humaines sur les milieux naturels est particulièrement 
préoccupante en Outaouais du fait qu’on prévoit pour la région un taux de croissance 
démographique plus élevé que la moyenne des régions urbaines. Pour assurer le maintien des 
bienfaits des milieux naturels pour la région, il est essentiel  de les protéger adéquatement. 

Le gouvernement du Québec, à l’instar du gouvernement du Canada, s’est engagé à agir pour 
protéger le patrimoine et atteindre la cible de 17% de son territoire en aires protégées d’ici 2020. 
Or, le taux actuel est d’à peine 10,65% au Québec et l’Outaouais fait piètre figure avec un maigre 
6,58%. Une action immédiate s’impose
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VOTRE APPUI : UN FACTEUR CLÉ DE LA RÉUSSITE DU PROJET

Le CREDDO et ses partenaires consultent actuellement les parties prenantes concernées en vue de les engager, 
d’obtenir leur contribution ou leur appui au projet. 

La concertation de l’ensemble des parties prenantes impliquées est un facteur clé pour assurer le succès de la 
démarche régionale de bonification du réseau d’aires protégées. Votre appui au projet est donc d’une grande 

importance. 

Votre participation peut se faire selon divers niveaux d’implication: elle peut prendre la forme d’une contribu-
tion financière, d’une contribution en nature ou tout simplement d’une lettre d’appui.  

3 - UN POTENTIEL DE RETOMBÉES MAJEUR POUR LA RÉGION

Les résultats espérés du projet :

• augmentation du nombre, de la superficie et de la représentativité du réseau d’aires protégées 
outaouais ;

• augmentation de la connectivité écologique des espaces naturels dans une perspective 
d’adaptation aux changements climatiques ;

• protection de 285 000 hectares additionnels permettant d’atteindre plus de 15%  d’aires 
protégées en Outaouais;

• opportunité de réconciliation avec les Premières Nations.

3

2 - UNE DÉMARCHE CONCERTÉE RÉGIONALE

Le CREDDO et ses partenaires travaillent conjointement à l’élaboration d’un projet structurant 
d’envergure régionale, répondant aux besoins du milieu et résultant en des gains significatifs pour 

le gouvernement du Québec dans la poursuite de ses objectifs. 

La compétence, la mobilisation et la concertation des parties prenantes concernées par la 
conservation de la biodiversité constituent une indéniable force de l’Outaouais favorable au 

succès de la démarche.



Les résultats espérés du projet sont une protection accrue de plusieurs milieux naturels de la 
région. Parmi les secteurs considérés figurent la Forêt Boucher, le Grand marais de Bristol, le 
Refuge faunique de l’Est-de-Gatineau. Le projet vise également l’augmentation de la connectivité 
écologique dans une perspective d’adaptation aux changements climatiques, notamment aux 

environs des rivières Dumoine, Noire et Coulonge ainsi qu’au sud du parc de la Gatineau.
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A PROPOS DU CREDDO

Le CREDDO, en tant qu’interlocuteur 
privilégié auprès des acteurs 
environnementaux, politiques et 
économiques de la région de l’Outaouais 
a pour mission première la protection 
de l’environnement et la promotion 
du développement durable dans un 
contexte de concertation.

CONTACT

Nathalie Magnan
Chargée de projet en gestion durable des 
milieux naturels et de la biodiversité

(819)772-4925, poste 229

nathalie.magnan@creddo.ca

À PROPOS DE L’INITIATIVE 
EN ROUTE VERS L’OBJECTIF 1 
DU FONDS DE LA NATURE DU 
CANADA

Cette initiative fédérale a pour objectif 
principal d’augmenter le nombre total 
d’hectares en nouvelles aires protégées ou 
de conservation, dans le réseau canadien des 
aires protégées. 

D’autres objectifs comme la contribution à 
la connectivité ou à l’intégrité écologique, 
à la réconciliation et au renforcement des 
capacités autochtones ainsi que d’autres 
avantages connexes comme la résilience 
face aux changements climatiques sont aussi 
recherchés. 

Ce Fonds prévoit une contribution monétaire 
d’au maximum 10 millions de dollars, par 
bénéficiaire par an par projet, conditionnelle 
à une contrepartie du milieu de 1:1* (en 
espèces et en nature). 
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* Sauf pour les bénéficiaires autochtones pour lesquels 
la contrepartie demandée est de 0,2:1.
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85 rue Victoria, bureau 116
Gatineau (QC), J8X2A3

www.creddo.ca


