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Projet de consultation, de coopération et d'accommodement en vertu 
de la Loi sur les espèces en péril (LEP)  

Liste des espèces en péril pour la région du Québec 
 

Glossaire des termes 

COSEPAC: Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est un comité consultatif 
indépendant qui agit auprès du ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique et qui 
se réunit deux fois par année pour évaluer la situation des espèces sauvages menacées de disparition. 
Ses membres, des experts de la biologie des espèces sauvages provenant du milieu universitaire, de la 
fonction publique, d’organisations non gouvernementales et du secteur privé, sont chargés de désigner 
les espèces sauvages qui risquent de disparaître du Canada. 

Espèce en péril: espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée, ou préoccupante. 

Espèce en voie de disparition: espèce sauvage qui risque, de façon imminente, de disparaître du pays 
ou de la planète. 

Espèce menacée: espèce sauvage qui pourrait devenir une espèce en voie de disparition si rien n'est fait 
pour inverser les facteurs menant à sa disparition du pays ou de la planète. 

Espèce préoccupante: espèce sauvage qui pourrait devenir une espèce menacée ou en voie de 
disparition en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces qui pèsent 
sur elle. 

Plan de gestion: document qui fixe les buts et les objectifs pour assurer le maintien de niveaux de 
population durables pour une ou plusieurs espèces particulièrement sensibles à des facteurs 
environnementaux, mais qui ne risquent pas de disparaître. 

Programme de rétablissement: document préparé à partir des meilleurs renseignements scientifiques 
de base disponibles qui définit les buts à long terme et les objectifs à court terme pour le rétablissement 
d'une espèce en péril. 
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Espèces pour lesquelles des documents de rétablissement sont en cours 
d’élaboration 

Espèces Nom scientifique Statut LEP Type de document 

Monarque Danaus plexippus Préoccupante (à 
l’étude en vue d’un 
changement de statut 
vers une espèce en 
voie de disparition) 

Programme de 
rétablissement (si inscrite en 
tant qu’espèce en voie de 
disparition 

Carcajou Gulo gulo Préoccupante 
 

Plan de gestion 

Martinet ramoneur  Chaetura pelagica Menacée Programme de 
rétablissement 

Paruline hochequeue  Parkesia motacilla Menacée Programme de 
rétablissement 

Salamandre pourpre, 
Population des Adirondacks 
et des Appalaches  

Gyrinophilus porphyriticus Menacée Programme de 
rétablissement 

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus Menacée Programme de 
rétablissement 

Sturnelle des prés  Sturnella magna Menacée Programme de 
rétablissement 

Pioui de l’Est Contopus virens Préoccupante Plan de gestion 

Arabette du Québec  Boechera quebecensis En voie de disparition Programme de 
rétablissement 

Phalarope à bec étroit  Phalaropus lobatus Préoccupante 
 

Plan de gestion 

Espèces faisant l’objet de consultations d’inscription  
Espèces Nom scientifique Statut actuel (LEP) Statut proposé par le 

COSEPAC 

Frêne noir Fraxinus nigra Aucun Menacée 

Hibou des marais Asio flammeus Préoccupante  Menacée 

Petit chevalier Tringa flavipes Aucun Menacée 

Océanite cul-blanc, 
Population de l'Atlantique 

Oceanodroma leucorhoa Aucun Menacée 

Paruline du Canada Cardellina canadensis Menacée  Préoccupante 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Menacée Préoccupante 

Bécasseau maubèche de 
la sous-espèce rufa, 
Population hivernant dans 
le sud-est des États-Unis, 
le golfe du Mexique et les 
Caraïbes 

Calidris canutus rufa 
 

Aucun 
(précédemment menacée 
sous le Bécasseau 
maubèche roselaari) 

En voie de disparition 

Bécasseau maubèche de 
la sous-espèce rufa, 
Population hivernant dans 
le nord-est de l’Amérique 
du Sud 

Calidris canutus rufa 
 

Aucun (précédemment 
menacée sous le Bécasseau 
maubèche roselaari) 

Préoccupante 

https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/294-90
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/618-563
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/951-650
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/53-402
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1160-787
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1160-787
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1160-787
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1087-746
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1144-798
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1198-877
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1366-998
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1278-929
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1445-1032
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/60-395
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1495-1077
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1496-1084
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1496-1084
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1008-699
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1147-790
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1513-1089
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1513-1089
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1513-1089
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1513-1089
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1513-1089
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1513-1089
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1512-1090
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1512-1090
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1512-1090
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1512-1090
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1512-1090
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Bécasseau roussâtre  Tryngites subruficollis Préoccupante 
 

Plan de gestion 

Bourdon terricole  Bombus terricola Préoccupante 
 

Plan de gestion 

Tortue musquée Sternotherus odoratus Préoccupante 
 

Plan de gestion 

Gros-bec errant  Coccothraustes vespertinus Préoccupante 
 

Plan de gestion 

Psithyre bohémien 
 

Bombus bohemicus En voie de disparition Programme de 
rétablissement 

Arnica de Griscom Arnica griscomii ssp. griscomii Menacée Programme de 
rétablissement 

 

 

 

 

https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1178-852
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1288-939
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/706-74
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1327-966
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/especes/1232-915
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html%22%20/l%20%22/especes/1271-926

