
Projet de règlement  
sur la compensation pour l’atteinte  

  aux milieux humides 
  et hydriquesContexte

Les milieux humides et hydriques (MHH) remplissent 
d’indispensables fonctions écologiques et constituent un maillon 
déterminant de la biodiversité du Québec. Ainsi, la Loi concernant 
la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) a été 
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 16 juin 2017. 

Lors de son adoption, des dispositions transitoires relatives à la 
contribution financière pour des projets portant atteinte aux MHH 
ont été instaurées en attendant l’édiction d’un projet de règlement 
spécifique à cet effet. 

Afin de prendre le pouls des différents acteurs économiques, 
municipaux et environnementaux de partout au Québec et de 
les rencontrer, une tournée régionale a été réalisée au printemps 
2018. Différents enjeux ont été cernés lors de ces rencontres.  
Celles-ci ont permis de bâtir un projet règlement qui assure une plus 
grande prévisibilité, tout en permettant l’allègement de plusieurs 
mesures administratives pour les demandeurs d’autorisation.

Le gouvernement propose un projet de règlement sur la 
compensation pour l’atteinte aux MHH qui vient préciser certains 
éléments de mise en œuvre du nouveau régime d’autorisation 
de la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), qui 
entrait en vigueur le 23 mars 2018. Le projet de règlement, qui 
s’appuie sur l’approche de gestion du risque environnemental de 
cette loi, concerne les activités qui nécessitent une autorisation 
environnementale, soit celles qui représentent un niveau de 
risque environnemental modéré. Ainsi, le projet de règlement 
identifie les mesures liées à la compensation des pertes en MHH, 
afin d’assurer la conservation et l’utilisation durable des MHH, 
tout en permettant un développement économique respectueux 
de l’environnement.

Rappelons que, tel que le propose le projet de règlement relatif 
à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en 
matière environnementale relatif à la nouvelle Loi sur la qualité 
de l’environnement, toute activité prévue dans un MHH et 
présentant un risque négligeable ou faible pourrait être exempté 
d’une autorisation ou faire l’objet d’une déclaration de conformité.  
C’est notamment le cas de certaines activités agricoles ou en 
forêt privée. 

 

Une simplification du processus 
d’autorisation 
Le projet de règlement :

 w Clarifie les critères d’assujettissement à l’obligation de compenser pour 
l’atteinte à des MHH et offre la possibilité, dans le cadre de certains  
travaux, de remplacer la contribution financière par des travaux de  
restauration ou de création de MHH;

 w Tient compte de situations particulières, par exemple les cas où les  
impacts environnementaux sont minimes, sont liés à des mesures  
d’urgence ou correspondent à des activités d’exploitation à long terme 
de ressources dont les effets seront compensés par la mise en œuvre de 
plans de restauration des MHH sur les sites exploités;

 w Propose une formule de calcul de la contribution financière claire et appli-
cable directement par les initiateurs de projets;

 w Détermine les situations pour lesquelles un remboursement de la contri-
bution financière, en tout ou en partie, sera possible, notamment en cas 
de pertes de MHH moins grandes que prévues dans l’autorisation;

 w Augmente la prévisibilité pour la clientèle pour la réalisation de certaines 
étapes nécessaires dans l’analyse des demandes d’autorisation;

 w Précise le territoire d’application au Québec.

 
Exemples de travaux soustraits à l’obligation de compenser :

 w Travaux d’urgence comme la stabilisation d’une route affectée par un 
glissement de terrain;

 w Travaux de restauration de MHH; 

 w Retrait des sédiments dans une marina;

 w Entretien de la prise d’eau d’une ville;

 w Toute construction dans une plaine inondable 20-100 ans, sauf si  
en milieu humide; 

 w Activités agricoles et forestières sans remblai ni déblai dans la plaine 
inondable 0-20 ans qui ne réduit pas la capacité de laminage des crues. 



Exemples de travaux pouvant être remplacés par des travaux de 
restauration ou de création de MHH1 :

 w Construction d’une piste cyclable dans la rive d’un cours d’eau;

 w Récolte de tourbe horticole2;

 w Pertes de MHH liées à l’exploration et à l’exploitation minières avec 
plan de restauration ou de création de MHH.

 
Une formule de calcul de la 
contribution financière renouvelée et 
équitable 
La nouvelle formule de calcul proposée :

 w Considère le contexte local en déterminant un facteur de  
modulation régionale par municipalité, qui reflète le niveau d’in-
fluence des impacts potentiels des activités humaines sur les MHH  
selon le type d’activités humaines présentes sur le territoire de  
la municipalité;

 w Tient compte de l’état initial des MHH et de la perte de fonctions éco-
logiques engendrée par un projet, pour déterminer la contribution  
financière à verser;

 w Prévoit de réduire la contribution financière dans les cas où une com-
pensation pour la perte d’un habitat faunique est exigée en application 
d’une autre loi;

 w Fait en sorte que les secteurs d’activité soumis à l’autorisation envi-
ronnementale, qui portent atteinte aux MHH sur le territoire visé par le 
projet de règlement, contribuent équitablement au Fonds de protection 
de l’environnement et du domaine hydrique de l’État, à la mesure des 
impacts causés et des particularités de leur contexte régional;

 w Assure aux initiateurs de projets la reconnaissance de leurs efforts de 
minimisation des impacts dans le cadre de projets dans un MHH, en 
prenant en compte l’état initial et final du milieu affecté;

 w Apporte plus de flexibilité et de prévisibilité lors de l’application de la 
LQE, notamment par sa modulation en fonction de l’état initial du milieu 
visé par un projet, de l’ampleur des impacts causés aux fonctions éco-
logiques ainsi que du contexte régional. 

1. À la demande de l’initiateur de projet
2. Sur acceptation d’un plan de restauration

Comment calculer  
la contribution financière?
 
Nouvelle formule de calcul : MC = (ct + vt) x S

Où 

MC = Montant de la contribution financière exigible à titre de 
compensation pour l’atteinte au MHH

ct = Coût, au mètre carré, de création ou de restauration d’un MHH, 
calculé à partir :

 w du coût de base de 20 $ par m2 

 w multiplié par un facteur prenant en compte l’atteinte au MHH en 
fonction de son état initial et de l’impact de l’activité

 w multiplié par un facteur de modulation régionale 

vt = Valeur du terrain, au mètre carré, calculée selon la valeur moyenne 
des terrains vagues sur le territoire de la MRC concernée, ou dans le cas 
des terres du domaine de l’État, calculée selon le prix de substitution au 
mètre carré prévu à l’article 5 de l’annexe I du Règlement sur la vente, 
la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de 
l’État (chapitre T 8.1, r. 7)

S = Superficie, en mètres carrés, de la partie atteinte du MHH dans 
laquelle l’activité est réalisée, à l’exclusion de la superficie occupée par 
des ouvrages ou des constructions existants

Le projet de règlement présente, dans ses différentes annexes, des 
tableaux qui déterminent les valeurs associées aux différents facteurs de 
la formule de calcul :

Annexe I :  Territoire d’application du règlement au nord du  
 49e parallèle et au nord de l’estuaire et  
 du golfe du Saint-Laurent 

Annexe II :  Atteinte à un milieu humide

 Section I : État initial du milieu humide

 Section II : Impact de l’activité sur le milieu humide

Annexe III :  Atteinte à un milieu hydrique

 Section I :État initial du milieu hydrique  
 (littoral-rive-plaine inondable)

 Section II : Impact de l’activité sur le milieu hydrique  
 (littoral-rive-plaine inondable)

Annexe IV :  Détermination de la valeur des facteurs « R » et « vt » par   
 MRC et municipalité


