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Instructions

Prenez en compte les informations suivantes pour connaître les différences entre les cinq types de zones de 
protection identifiées sur la carte. 
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Zone de protection marine
Une zone de protection marine (ZPM) est une partie de l’océan qui est légalement 
protégée et gérée pour assurer la conservation à long terme de la nature. Chacune 
est établie en vertu de la Loi sur les océans du Canada pour la conservation 
d’espèces, d’habitats et d’écosystèmes marins. Les ZPM offrent de nombreux 
avantages, tant environnementaux que sociaux ou culturels, aux Canadiens.  
On compte 14 ZPM sur la carte.

* Définition : Pêches et Océans Canada

Aire marine nationale de conservation
Une aire marine nationale de conservation (AMNC) est créée et gérée pour protéger et 
conserver les écosystèmes marins représentatifs et leurs caractéristiques clés, tout en 
garantissant une utilisation écologiquement durable des ressources marines. Chacune 
vise une viabilité écologique dans sa région, la possibilité pour les visiteurs de vivre 
des expériences agréables, la sensibilisation des Canadiens et la compréhension des 
enjeux associés à ces aires, et l’occasion pour les peuples autochtones et les collectivités 
côtières de profiter des retombées positives. Les modalités de la création d’une aire 
marine nationale de conservation sont décrites dans la Politique sur les aires marines 
nationales de conservation de Parcs Canada et tiennent compte du plan de réseau 
national d’un océan à l’autre. Il y a cinq AMNC sur la carte.

* Définition : Parcs Canada
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Réserve nationale de faune en milieu marin
Actuellement, il existe une seule réserve nationale de faune (RNF) en milieu marin 
au Canada. La réserve nationale de faune en milieu marin des îles Scott est la 
première zone marine protégée établie en vertu de la Loi sur les espèces sauvages 
du Canada. Cette RNF marine a été créée le 27 juin 2018. Elle permet de protéger 
une aire marine vitale pour des millions d’oiseaux marins de la côte du Pacifique. 

* Définition : Environnement et Changement climatique Canada

Autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ)
Les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) réfèrent à la 
désignation des aires de conservation convenue par différentes parties lors de 
la Convention sur la diversité biologique de 2018. Une AMCEZ est une zone 
géographiquement définie – autre qu’une zone de protection – qui est régie et 
gérée de manière à obtenir des résultats positifs et durables pour la conservation 
in situ de la biodiversité, à laquelle sont associés des fonctions et des services 
écosystémiques et, le cas échéant, des valeurs culturelles, spirituelles, socio-
économiques ou d’autres valeurs pertinentes au niveau local.

* Définition : Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

Autre aire marine ou d’eau douce protégée
Il n’existe pas de définition fédérale ou législative pour cette catégorie. Au Canada 
et dans ses régions côtières, il existe plusieurs zones de protection fédérales, 
provinciales ou territoriales et même privées axées sur la protection de la biodiversité 
marine, des habitats et des zones de nidification des oiseaux migrateurs.


