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La Loi sur les espèces en péril (LEP) vise à prévenir la disparition (de la planète ou du 
Canada) des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite 
de l’activité humaine, sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à 
assurer la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des 
espèces en voie de disparition ou menacées. Conformément à ces objectifs, 
d’Environnement et Changement climatique Canada produit actuellement une série de 
politiques liées à la LEP pour appuyer la mise en œuvre de la Loi et de ses dispositions. 
Cette série de politiques est élaborée selon les principes directeurs suivants :  
 
PRINCIPE 1 – Efficacité : Les politiques sont conçues pour contribuer à l’atteinte des 
objectifs de la Loi. 

PRINCIPE 2 – Transparence : Les politiques contribuent à assurer la transparence 
d’aspects clés de la mise en œuvre de la LEP dans le but de renforcer la crédibilité et la 
prévisibilité, en plus de susciter la confiance du public. 

PRINCIPE 3 – Respecter les rôles complémentaires des instances : Étant donné 
que la responsabilité de la conservation des espèces sauvages au Canada est 
partagée entre les gouvernements et les conseils de gestion de la faune et que les 
initiatives de conservation des espèces seront réalisées à l’aide de lois, de règlements, 
de politiques et de programmes complémentaires établis et mis en œuvre par les 
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones, les politiques visent à 
favoriser la coordination et la collaboration entre les instances intervenant dans la 
protection des espèces en péril, de même qu’une cohérence et une uniformité 
nationales accrues dans les politiques et les procédures.  

PRINCIPE 4 – Favoriser l’intendance sur le terrain : Les politiques reconnaissent le 
rôle essentiel que tous les Canadiens ont à jouer pour la conservation des espèces 
sauvages dans leur pays, et elles encourageront les Canadiens, les collectivités et les 
organisations (notamment les collectivités et les organisations autochtones), les entités 
constituées en société et les autres intervenants à réaliser des activités de 
conservation.  

PRINCIPE 5 – Agir en collaboration : Les politiques soutiennent et rendent possibles 
les travaux des personnes les mieux placées pour agir. On cherchera de façon 
proactive des possibilités d’engagement et de collaboration auprès des instances 
responsables et des parties intéressées. 

PRINCIPE 6 – Approches fondées sur des données probantes : Les politiques 
mettent l’accent sur des approches rigoureuses qui sont appuyées par des données 
scientifiques et techniques crédibles, les connaissances traditionnelles autochtones et 
les connaissances communautaires, ainsi que sur l’usage de la prudence lorsque les 
données probantes sont incomplètes.  

PRINCIPE 7 – Approche de précaution : Les politiques sont conformes à une 
approche de précaution. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles pour 
une espèce sauvage, il ne faut pas reporter l’application de mesures efficientes visant à 
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prévenir la perte ou la réduction des effectifs d’une espèce en raison d’un manque de 
certitude scientifique absolue.  

PRINCIPE 8 – Favoriser la capacité d’adaptation : Les processus relatifs aux 
politiques seront examinés et leur rendement sera mesuré de façon à déterminer si les 
politiques permettent d’obtenir les résultats environnementaux escomptés. Les 
commentaires du public sur les politiques seront sollicités et recueillis lorsque les 
politiques seront publiées et à mesure que l’on fera l’expérience de leur mise en œuvre.  


