






































Le boom minier : 

Un obstacle majeur à 
la conservation de la 
biodiversité et à la 
mise en œuvre du 
nouveau cadre 
mondial (COP15).



Fondée en 2001, la section québécoise de la SNAP peut mettre à profit un réseau canadien actif depuis 1963, composé 
aujourd’hui d’un bureau national à Ottawa et de 13 sections d’un océan à l’autre.

La SNAP Québec a contribué à la création de plus de 120 000 km² d’aires protégées au Québec, comme le parc national 
Tursujuq.

Aujourd’hui, la SNAP Québec regroupe plus de 35 000 sympathisants, 200 bénévoles et 16 employés dédiés à notre mission 
de conservation de la nature.

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) est un 
organisme à but non lucratif dédié à la protection de la 
nature.

Nous travaillons à la création d’un réseau d’aires protégées 
à travers la province, afin d’assurer la protection à long 
terme de la forêt boréale, du Grand Nord, du Saint-Laurent 
et des écosystèmes qui abritent nos espèces menacées. Nous 
veillons également à la bonne gestion des aires protégées 
existantes.



Boom minier en 
Gaspésie

Novembre 2020



Boom minier en 
Gaspésie

Novembre 2022

• Expansion des claims dans les Réserves 
fauniques de Matane, de Dunière et des 
Chic-Chocs.

• Zone tampon du Parc national de la 
Gaspésie

• Enjeu pour le rétablissement du caribou de 
la Gaspésie (34 individus)

Aires protégées 

• Gaspésie : 7,86 %
• BSL : 3,39 %



Boom minier 
Sur la Rive Nord

Novembre 2020



Boom minier 
Sur la Rive Nord

Novembre 2022

• Expansion des claims dans la Réserve 
faunique Rouge-Matawin, le Parc 
Éco-Laurentides (CTEL)

• Zone tampon du Parc national du 
Mont-Tremblant

• Enjeu pour la connectivité écologique 
régionale et la protection des habitats des 
espèces à statut. 

Aires protégées 

• Outaouais : 7,23 %
• Laurentides : 8,89 %
• Lanaudière : 11,41 %
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faunique Rouge-Matawin, le Parc 
Éco-Laurentides (CTEL)
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Enjeux pour l’atteinte des cibles de conservation 
de la biodiversité (30 x 30)
• Les claims miniers constituent :

• des menaces à l’intégrité écologique des milieux naturels 
d’intérêt pour la conservation (projets d’aires protégées, 
parcs régionaux, réserve faunique, milieux de conservation 
volontaire, etc.)

• un obstacle majeur pour l’expansion du réseau d’aires 
protégées et pour la mise en place de corridors 
écologiques.

• Pourtant, le Québec vient de prendre l’engagement 
d’atteindre la protection de 30 % de son territoire d’ici 
2030 (COP15).

Aires protégées 

• Gaspésie : 7,86 %
• BSL : 3,39 %
• Outaouais : 7,23 %
• Laurentides : 8,89 %
• Lanaudière : 11,41 %

• Québec total : 16,75 %
• Québec sud : 9 %

Incohérence totale en matière d’aménagement 
planification / vision du territoire



Opportunités pour l’atteinte des cibles de 
conservation de la biodiversité (30 x 30)
• De nombreux milieux d’intérêt pour la conservation :

• Territoires récréatifs (parc régionaux du Québec, pourvoiries et ZECs)
• Bois et corridors d’intérêt de la CMM / PMAD
• Milieux naturels protégés par la conservation volontaire 
• Projets citoyens / sentiers (récréo) – Projets SNAP
• Parcs urbains  (couche OSM)
• Habitats d’espèces en péril (RCI, ou habitat essentiels)
• Occurrence d’espèces à statut (CDPNQ)
• Territoires oubliés et propositions régionales issues de la concertation
• Corridors écologiques
• Zones périphériques des parcs
• MHH des PRMHH
• Territoires incompatibles à l’activité minière (demandés) 
• Atlas des milieux d’intérêt des BTSL + Laurentides méridionales)
• Campings rustiques (AMCE)
• Sites d’escalade (AMCE)
• Zones d’affectation « Conservation » dans les PATP

Critères de 
l’UICN pour le 

régime 
d’activités 

compatibles 
dans les aires 

protégées : 
aucune activité 

industrielle 
(mines, 

foresterie, 
barrage)



Enjeux pour l’atteinte des cibles de conservation 
de la biodiversité (30 x 30)

Incohérence totale en matière d’aménagement 
planification / vision du territoire
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Des crises interreliées : crise de la biodiversité et 
crise climatique (GIEC et IPBES)

• Causes directes : perte d’habitat, CC, pollution, EEE
• Causes sous-jacentes à la perte de biodiversité 

○ Boom minier alimenté par la demande pour minéraux critique 
et stratégique (spéculation minière)

○ Québec = batterie verte de l’Am du Nord, au détriment de la 
nature (puits de carbone, milieux humides, milieux naturels de 
proximité) et des droits autochtones

○ Le solutionnisme technologique qui dans certains cas 
augmente ou déplace les impacts sur la nature (électrification 
des transports).

• Prioriser les solutions naturelles et protection de la 
nature

30 % d’aires protégées
et dans le 70 % restant … ?

= gestion durable et juste
Pour une transition qui ne se fait pas au 

détriment du vivant !



Merci à la Caisse d’économie solidaire Desjardins pour leur soutien.



Impacts de l’industrie minière : 
quels sont les risques associés 
à l’actuel boom minier ?

Enjeux miniers sur l’eau 
• Exploration minière 

• Déforestation et fragilisation des milieux 
hydriques et humides

• Exploitation minière 
• Risque de déversements 
• Grands prélèvements d’eau au Québec 
• Destruction des milieux humides et 

hydriques
Autres risques et enjeux…



Quelques exemples de 
déversements 
miniers…

Photos récupérées de la documentation de QMM



Et au Québec :

25 mines en activité !

35 projettées !

Bassin versant de la rivière des Outaouais



Dans l’œil du boom

• En Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent et en 
Gaspésie: l’or remporte toujours la médaille

• L’éternelle (im)pertinence de l’or : bijoux et 
lingots

• Les titres miniers : un énième outil de spéculation



Mine Pas Notre Esker
• Démarches entamées en Abitibi-Témiscamingue
• Milieux naturels d’une grande importance
• Omniprésence des claims, dont plus de 5000 couvrant ces eskers : un 

exemple à ne pas reproduire
• Pour plus de détail : 

• eausecours.org/agir/eskers/



Du claim à la destruction de lacs : quand tout dérape

• La mine : 
• Des fosses à ciel ouvert
• Des centaines de millions de tonnes de 

déchets miniers
• L’idée de déverser ces déchets dans 8 lacs

• Le BAPE dit non... mais le gouvernement du 
Québec accepte ce projet

MINE DU LAC BLOOM |

Vous souhaitez agir ? 
Signez notre pétition !

eausecours.org/agir/fr-petition-mine-bloom
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Cassandra Pichette et Betsy Pien – Long Point 
First Nation

Explosion du nombre de projets miniers
 
Principalement Or et Lithium

S’ajoute à l’exploitation forestière intensive 

Long Point First Nation





Exemple du projet de mine de lithium à ciel ouvert Tansim Lithium par Sayona mining




