
 

 

Dard de rivière (populations des Grands-Lacs et du haut-Saint-
Laurent) 

Faites part de vos commentaires ici  
Résumé de l’information et sondage pour les consultations sur l’inscription éventuelle du dard de rivière 
(populations des Grands-Lacs et du haut-Saint-Laurent) sur la Liste des espèces sauvages en péril, en tant 
qu’espèce en voie de disparition – Veuillez fournir vos commentaires d’ici le 21 mai 2020. 

 

Consultations  
Faites connaître votre opinion 

 
La Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada assure 
la protection juridique des espèces sauvages en péril 
afin de conserver la diversité biologique. En outre, 
elle reconnaît que tous les Canadiens ont un rôle à 
jouer dans la conservation des espèces sauvages. 
 
Avant de prendre une décision concernant 
l’inscription ou non du dard de rivière (populations 
des Grands-Lacs et du haut-Saint-Laurent) sur la Liste 
des espèces en péril, en tant qu’espèce en voie de 
disparition, nous aimerions avoir votre opinion, vos 
commentaires et vos suggestions au sujet des effets 
écologiques, culturels et économiques qui pourraient 
découler de l’inscription ou non de cette espèce en 
vertu de la LEP. 
 
Inscription d’une espèce dans la Liste des espèces en 
péril 
Le processus d’inscription d’une espèce en vertu de la 
LEP comprend plusieurs étapes : il commence par une 
évaluation de la situation par le Comité sur la 
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) 
et se termine par la décision prise par le 
gouvernement du Canada, d’inscrire ou non l’espèce 
dans la Liste des espèces en péril. Des consultations 
publiques sont menées pour connaître l’opinion de la 
population canadienne. Il s’agit d’une étape 
importante du processus.  
 

Figure 1 : dard de rivière (Photo gracieuseté de D.A. 
Watkinson). 

 
Faits intéressants sur le dard de rivière 
Le dard de rivière est un petit poisson, mais peut 
atteindre presque 10 cm de longueur. L’espèce se 
distingue des autres dards par ses joues et son 
opercule squameux et par la présence de deux taches 
foncées sur la première nageoire dorsale, une petite 
dans la partie antérieure et une grande dans la partie 
postérieure. Le dard de rivière vit principalement 
dans des cours d’eau de taille moyenne à grande ou 
dans les zones près des berges des lacs généralement 
caractérisés par des courants modérés. Les 
populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 
se trouvent dans les rivières Sydenham et Thames et 
leurs affluents, ainsi que dans le lac Sainte-Claire 
(figure 2). 
 
Qui a déterminé le statut d’espèce en voie de 
disparition du dard de rivière?  
En 2016, le COSEPAC a réévalué le dard de rivière et a 
divisé les populations en trois unités distinctes :  
1) les populations de la rivière Saskatchewan et du 
fleuve Nelson;  
2) les populations du sud de la baie d’Hudson et de la 
baie James; et 3) les populations des Grands Lacs et 
du haut Saint-Laurent. Les populations des Grands 
Lacs et du Haut-Saint-Laurent ont été réévaluées, 
passant de la catégorie « non en péril » à « en voie de  
 
disparition », tandis que les deux autres populations 
demeurent « non en péril ». 
Le COSEPAC est un comité d’experts indépendants qui 
évalue les espèces sauvages qui risquent de 
disparaître du Canada et qui leur attribue un statut. Il 
effectue ses évaluations en fonction de la meilleure 
information disponible, qui comprend des données 
scientifiques, des connaissances écologiques locales 
et le savoir traditionnel des peuples autochtones. En 
vertu de la LEP, une espèce en voie de disparition est  
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une espèce exposée à une disparition imminente de 
la planète ou du pays. 

 
Figure 2 : Répartition du dard de rivière (populations 
des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) (MPO, 
données inédites). 

Pourquoi le dard de rivière est-il en péril?  
Le COSEPAC a évalué le dard de rivière (populations 
des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) comme 
étant en voie de disparition en raison de sa répartition 
très restreinte et du déclin de la qualité de son 
habitat. Les menaces qui pèsent sur la population de 
dard de rivière sont les effets sur l’habitat et les 
changements dans la disponibilité de la nourriture 
causés par les espèces envahissantes, comme le gobie 
à taches noires (Neogobius melanostomus), le 
dragage, la sédimentation, la charge en nutriments, 
les contaminants et les substances toxiques. 

Si une espèce est inscrite en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril 
Si le dard de rivière (populations des Grands Lacs et 
du haut Saint-Laurent) est inscrit sur la liste des 
  
espèces en voie de disparition, les interdictions 
prévues par la LEP entreront immédiatement en 
vigueur dans les eaux canadiennes. Il sera interdit de 
tuer, de blesser, de harceler, de capturer, de prendre, 
de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre 
ou d’échanger des individus de ces populations. Les 
activités qui peuvent avoir une incidence sur l’espèce 
ou son habitat essentiel peuvent être autorisées en 
vertu des articles 73 et 74, ou exemptées en vertu de 
l’article 83, si l’activité ne met pas en péril la survie ou 
le rétablissement de l’espèce.  
 
 
 

 
Un programme de rétablissement et des plans 
d’action subséquents seraient élaborés, afin de 
définir des mesures pour lutter contre les menaces 
connues. L’habitat essentiel, c’est-à-dire l’habitat 
nécessaire à la survie et au rétablissement du dard de 
rivière devra être désigné, dans la mesure du 
possible, dans le cadre d’un programme de 
rétablissement ou d’un plan d’action, et être protégé 
contre la destruction.  
 

Nous aimerions recevoir vos commentaires sur les 
conséquences éventuelles de l’inscription ou non 
du dard de rivière (populations des Grands Lacs et 
du haut Saint-Laurent) sur la Liste des espèces en 
péril de la LEP, en tant qu’espèce en voie de 
disparition. Vos commentaires sont importants. 
Veuillez répondre au sondage : nous souhaitons 
connaître votre opinion. 

 
Avant de remplir ce sondage, vous pouvez consulter 
les liens suivants, qui renferment des renseignements 
généraux :  

 Évaluation et rapport de situation du COSEPAC 
sur le dard de rivière (Percina shumardi), diverses 
populations 2016  

 D’autres renseignements sur l’espèce sont 
disponibles dans le Registre public des espèces 

en péril. 
 

Merci d’avoir répondu à ce sondage. 
Programme des espèces en péril  
Région du Centre et de l’Arctique 
867, chemin Lakeshore 
Burlington (Ontario)  
L7S 1A1 
fwisar@dfo-mpo.gc.ca  
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