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Il y a maintenant cela plus de 15 ans, la notion de compensation pour l’atteinte à des 
milieux humides prenait la forme d’une directive interne du Ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement et des Parcs de l’époque soit la Directive no 06-01. 
Même à cette époque, la compensation s’articulait autour du principe fondamental : 
« Éviter – Minimiser – Compenser ». Suite à l’annulation de la Directive no 06-01 par les 
tribunaux dans la décision Atocas de l’érable inc. c. Procureur général du Québec1 
notamment aux motifs que la compensation exigée n’avait pas d’assise juridique et 
qu’elle était illégale puisqu’elle portait atteinte au droit de propriété, la Loi concer-
nant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu 
humide ou hydrique2 fut adoptée en 2012 afin de contrecarrer temporairement cette 
décision judiciaire. En 2017, cette loi est remplacée par la Loi concernant la conser-
vation des milieux humides et hydriques (ci-après « LCMHH ») qui s’articule toujours 
d’ailleurs autour du même principe fondateur. Quant au volet « compenser », au 
soutien de la LCMHH, le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 
humides et hydriques3 (ci-après « RCAMHH ») est adopté en septembre 2018.

Tel que prévu à son article 14, l’évaluation des dispositions du RCAMHH a mené à 
une première modification qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2020.  Bien que 
la formule de compensation ne soit pas modifiée, cette modification exclut notam-
ment du régime de compensation les travaux, constructions et autres interventions 
réalisés dans la rive ou la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, en lien 
avec les facteurs de calculs (I, Ni, et R)4. Le 31 décembre 2021, le RCAMHH subira sa 
deuxième modification, une modification un peu plus substantielle que la première à 
la lecture du Projet de règlement5 et du Règlement modifiant principalement le 

1 2012 QCCS 912 et voir également Procureur général du Québec c. Atocas de l’érable inc., 2013 QCCA 1794
2 RLRQ, c. M -11.4.
3 RLRQ, c. Q -2, r. 9.1. [RCAMHH]
4 RCAMHH, art. 14.1 : « […] jusqu’à ce que le paragraphe 3 de l’article 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9 ainsi que les 
sous-sections 2 et 4 des sections I et II de l’annexe III entrent vigueur ».
5 Projet de Règlement modifiant principalement le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hy-
driques et d’autres dispositions réglementaires (projet), (2021) G.O. II, 3913.
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Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques 
et d’autres dispositions réglementaires (ci-après « RCAMHH modifié 2021 »), qui 
fut publié le 10 novembre 2021 via le Décret 1369-2021.

Avec la nouvelle année qui approche à grands pas, l’objectif de ce bulletin est de 
relever les différences entre le RCAMHH dans sa version toujours actuellement en 
vigueur et le RCAMHH modifié 2021 notamment au niveau des activités soustraites 
de l’obligation de compenser et au niveau du remplacement de la contribution 
financière. Nous traiterons également sommairement des modifications appor-
tées à la formule de calcul du montant de la contribution financière exigible à titre 
de compensation pour l’atteinte au milieu humide ou hydrique (ci-après «MC»). 
Finalement, nous glisserons un mot sur les modifications apportées par le Décret 
1469-2021 au Règlement sur les carrières et sablières6(ci-après «RCS») et au Rè-
glement sur l’encadrement des activités en fonction de leur impact sur l’environ-
nement7 (ci-après « REAFIE »).

Les différences entre le RCAMHH et le RCAMHH modifié 2021

 • L’objectif et les nouvelles définitions

Dans le RCAMHH modifié 2021, le législateur a décidé de préciser et de clarifier 
l’objectif du règlement ce qui avait été omis dans le Projet de règlement. Ainsi, 
l’article 1 se lira comme suit :

 [Nos soulignements]

Suivant ce désir de précision et de clarté, le législateur révise l’article 4 en y in-
cluant notamment des définitions pour les expressions « milieu humide boisé », 
« milieu humide ouvert » « tourbière boisée » et « tourbière ouverte » et ce, en fai-
sant appel au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques 
et sensibles8 (ci-après « RAMHHS »), éliminant ainsi la référence à la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables9. 

6 RLRQ, c. Q -2, r. 7.1.
7 RLRQ, c. Q -2, r. 17.1. [REAFIE]
8 RLRQ, c. Q -2, r. 0.1.
9 RLRQ, c. Q -2, r. 35.

« 1. Le présent règlement s’applique aux activités assujetties à une 
autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4° du premier ali-
néa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (cha-
pitre Q-2), ci-après appelée « Loi ».

En outre, il détermine notamment les activités soustraites à l’obliga-
tion de compenser, la méthode de calcul du montant de la contri-
bution financière exigible à titre de compensation ainsi que les cas 
où la contribution financière peut être remplacée par la réalisation 
de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides 
et hydriques. »



L’ajout d’une définition pour ces expressions n’est pas anodin, car l’un des ob-
jectifs avoués du RCAMHH modifié 2021 pour le Ministère de l’environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après « MELCC ») est « l’ajout 
de différentes soustractions à la contribution financière pour des activités dans 
des milieux moins sensibles, comme les tourbières boisées ou les marécages 
arborescents, dans les territoires où ils sont plus abondants »10, car « le coût de 
la contribution financière est considéré comme prohibitif dans les régions où les 
tourbières boisées et les marécages arborescents sont abondants »11. Pour de 
telles régions, selon nos propres vérifications et de façon générale, la valeur de 
la MC a été réduite de manière substantielle.

• Les activités soustraites à l’obligation de compenser

Bien que le règlement s’applique sur l’ensemble du territoire québécois au sud 
du 49e parallèle, la mouture actuellement en vigueur du règlement prévoit à l’ar-
ticle 5 de nombreuses « activités soustraites à l’obligation de compenser ». Le 
Projet de règlement modifie et ajoute au nombre de ces activités soustraites, des 
exclusions confirmées dans le RCAMHH modifié 2021.

Certaines activités soustraites et autres lacunes soulevées lors de la période 
de consultation publique ont été corrigées. D’autres changements incluent des 
distinctions selon la taille, le type de milieu humide ou hydrique et les catégories 
d’activités soustraites.

Certains projets précis ne pourront plus se soustraire du régime de compensa-
tion financière, lorsqu’ils entraînent une perte de superficie cumulée excédant les 
limites fixées12. Ceci semble être en réponse aux critiques formulées notamment 
par le Centre Québécois du droit de l’environnement13 (ci-après « CQDE »), car il 
y avait une multiplication de perte de superficie de 30 m2 et moins. Il y a cepen-
dant une distinction selon le type de milieu visé : un projet en milieu humide ou-
vert (absence de boisé) ou dans un milieu hydrique, peut être exclu jusqu’à une 
superficie cumulée de 30m2 (art. 5(1) par. 1°) a), tandis qu’en milieu humide boisé, 
l’exclusion peut atteindre jusqu’à 300 m2 (5(1) par. 1°) b).

10 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Analyse d’impact réglementaire
[En ligne] : https://environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/air-prcamhh.pdf (p. 8 du pdf)
11 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Analyse d’impact réglementaire
[En ligne] : https://environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/air-prcamhh.pdf (p. 8 du pdf)
12 RCAMHH modifié 2021, art 5(1) par. 1°).
13 Centre Québécois du droit de l’environnement, Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et 
hydriques
[En ligne] : https://www.cqde.org/fr/nos-actions/reglement-sur-la-compensation-pour-latteinte-aux-milieux-humides-et-
hydriques.pdf



Parmi les diverses activités soustraites du régime de compensation, certaines 
activités ont été modifiées par rapport au RCAMHH actuellement en vigueur et 
d’autres sont de toutes nouvelles activités soustraites. À titre d’exemple, souli-
gnons à l’article 5 du RCAMHH modifié 2021, les activités impliquant des travaux 
relatifs à :

• Maintenir, rétablir ou améliorer les fonctions écologiques d’un milieu 
humide ou hydrique (Art. 5(1) par. 2°) ;

• Un ouvrage de stabilisation d’un talus dans le littoral ou la rive d’un 
lac ou d’un cours d’eau, lorsqu’exécuté au moyen de phytotechnolo-
gies (Art. 5(1) par. 10°) a) ;

• À l’exception du drainage sylvicole, les traitements sylvicoles réalisés 
dans un milieu humide ouvert ainsi que les autres activités d’aména-
gement forestier réalisées dans un milieu humide boisé (Art.5(1) par. 
13°) ;

• Le réaménagement et la restauration d’un site minier abandonné 
lorsqu’ils sont réalisés par le ministre responsable des ressources na-
turelles (Art. 5(1) par. 14°) ;

• L’assainissement des eaux usées afin de se conformer aux normes 
applicables à une station d’épuration réalisée par une municipalité 
(art. 29 et 30 du Règlement sur les ouvrages municipaux 14) (Art. 5(1) par. 
15°).

Certaines activités, comme les cannebergières et les bleuetières prévues à l’ar-
ticle 5(1) par. 12°) du RCAMHH ont complètement disparu du Projet de règlement et 
du RCAMHH modifié 2021. Elles sont remplacées par la culture de végétaux non 
aquatiques et de champignons (art. 5(1) par. 12°). Le nouveau deuxième alinéa 
de l’article 5 du RCAMHH modifié 2021 apporte d’ailleurs une précision quant à ce 
nouveau paragraphe 1215, en ce que les activités réalisées dans une bande de 
100 m de milieu humide boisé bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au 
moins 4 hectares, ne sont pas soustraites.

Finalement, à la différence du Projet de règlement et du RCAMHH, le RCAMHH 
modifié 2021 introduit à l’article 5(1) par. 3°) de toutes nouvelles catégories de tra-
vaux soustraits du paiement de compensation dans certaines conditions. L’article 
précise leur exclusion lorsqu’ils sont réalisés dans une plaine inondable, s’il peut 
être démontré que les travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité 
de laminage des crues, dans une plaine inondable à une crue de récurrence de 
20 ans, ou bien, où les crues de 20 ans et de 100 ans ne sont pas distinguées16.

14 RLRQ, c. Q -2, r. 34.1.
15 RCAMHH modifié 2021, art. 5(2) : « Pour l’application du paragraphe 12 du premier alinéa, ne sont pas soustraites les 
activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide boisé bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au 
moins 4 ha. »
16 RCAMHH modifié 2021, art. 5(1) par. 3°) : « Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en en vertu 
du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques".»



 • Le remplacement de la contribution financière

Dans sa mouture actuellement en vigueur, les travaux prévus au RCAMHH qui 
permettent de remplacer, en tout ou en partie, le paiement de la MC par l’exécu-
tion de travaux ou la création de milieux humides et hydriques sont relativement 
peu nombreux. Alors que le Projet de règlement ne se contentait que de préciser 
les modalités de remplacement de la contribution financière à travers les nou-
veaux articles 10.1 à 10.3, le RCAMHH modifié 2021 reprend ces articles en plus de 
modifier et d’ajouter de nouvelles activités qui permettent un remplacement du 
paiement de la MC à l’article 10.

Par exemple, en vertu de l’article 10(1) par. 1°), une personne ayant conclu une 
entente avec une municipalité conformément au paragraphe 1° du premier alinéa 
de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ci-après « LAU »)17 
pour des travaux relatifs à une infrastructure routière pourrait être autorisée à 
remplacer, en tout ou en partie, le paiement de la MC. Une telle entente est d’ail-
leurs de droit nouveau, car sous le RCAMHH, de tels travaux devaient forcément 
être exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a 
autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV du RCAMHH.

Cependant, malgré une telle entente avec la municipalité, selon la nature pré-
cise des travaux relatifs à une infrastructure routière et des méthodes utilisées, 
le remplacement de la MC n’est pas permis. Par exemple, une lecture attentive 
de l’article 5(1) par. 10°) et de l’article 10(3) du RCAMHH modifié 2021 révèle que les 
travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus dans un littoral, lorsque 
ces travaux sont relatifs à une infrastructure routière, sont soustraits du paiement 
d’une MC18.

Finalement, les modalités d’application de l’article 10 sont maintenant beaucoup 
plus détaillées sous le RCAMHH modifié 2021.

vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques : […]
3° les travaux exécutés dans la plaine inondable associée à une récurrence de 100 ans d’un lac ou d’un cours d’eau et, 
lorsqu’il est démontré que les travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues, les travaux 
exécutés dans :

a) la plaine inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans ;
b) la plaine inondable dont les crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans ne sont pas distinguées ; »

17 RLRQ, c. A-19.1.
18 RCAMHH modifié 2021, art. 10(3) : « Les activités mentionnées au premier alinéa excluent celles visées à l’article 5. »
RCAMHH modifié 2021, art. 5(1) par. 10): « Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du 
premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques : […]
10° les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau exé-
cutés selon l’une des méthodes suivantes :

a) […] ;
b) lorsque ces travaux sont relatifs à une infrastructure routière, à une installation de gestion ou de traitement des 
eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à une infrastructure de production, de transport et de distribution d’électricité, 
lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des terri-
toires visés à l’annexe IV :

i. par une méthode combinant les phytotechnologies et l’utilisation de matériaux ligneux inertes ;
ii. par une méthode combinant les phytotechnologies et une clé d’enrochement ; [Nos soulignements] »



Une fois informé du montant de la MC exigé, le demandeur doit déposer un plan 
des travaux visant la restauration ou la création d’un milieu humide ou hydrique, 
auquel notamment s’ajouteront dorénavant une évaluation de la pertinence du 
site choisi (art. 10.2), une caractérisation détaillée du site choisi pour les travaux 
(art. 10.3, par. 2°) et une carte de localisation géoréférencée (art. 10.3, par. 3°). De 
plus, soucieux d’évaluer l’efficacité à court et moyen terme de ces travaux de 
restauration, le RCAMHH modifié 2021 exige l’inclusion dans le plan de restaura-
tion de mesures de suivi réalisées au cours de la première année, de la troisième 
année et de la cinquième année suivant la fin des travaux ainsi que de mesures 
correctives à prévoir à la suite des travaux, le cas échéant (art. 10.3, par. 6°).

Bien que le RCAMHH modifié 2021 puisse paraître exigeant au niveau des moda-
lités prévues aux articles 10.1 à 10.3, le Projet de règlement l’était davantage. Par 
exemple, l’article 10.2(par. 7°) du Projet de règlement prévoyait l’obtention d’une 
lettre de la municipalité régionale de comté confirmant que les sites identifiés font 
partie des objectifs de conservation prévus dans un schéma d’aménagement 
et de développement, et l’article 10.2(par. 4°) prévoit une évaluation sommaire du 
potentiel écologique de restauration ou de création de milieux humides et hy-
driques de chaque site identifié.

 • Le calcul de la contribution financière

Que ce soit dans le RCAMHH dans sa forme actuellement en vigueur, le Projet de 
règlement ou le RCAMHH modifié 2021, la formule de calcul de la MC est demeu-
rée inchangée à l’article 6 :

MC = (ct + vt) x S

Le paramètre vt qui représente la valeur du terrain au mètre carré (calculée selon 
la valeur moyenne des terrains vagues) a été homogénéisée au sein de chaque 
municipalité régionale de comté (ci-après « MRC ») ou agglomération. Cepen-
dant, ce paramètre a subi des augmentations parfois légères parfois fortes se-
lon la MRC ou l’agglomération concernée. À titre d’exemple, le paramètre vt de 
l’agglomération de Montréal est passé de 136,64 $/m2 à 162,98 $/m2 soit une aug-
mentation de 26,34 %. À Sherbrooke, l’augmentation est de près de 17 % tandis 
qu’à Laval et Longueuil, l’augmentation est de près de 10 %. Ainsi, à compter du 
31 décembre 2021, ces augmentations auront une incidence directe et tangible 
sur le montant de la MC dans certaines régions du Québec, une incidence qui 
pourrait nuire à la rentabilité voire à la viabilité économique du projet d’un initia-
teur, d’autant plus que le facteur de modulation régionale (ci-après «Facteur R») 
est demeuré à 2 pour ces régions. On pourrait se questionner sur le choix de 
prioriser le facteur rareté « R » (rareté des milieux humides et hydriques), qui aura 
nécessairement un effet sur les secteurs les plus densément habités, où les mi-
lieux humides et hydriques sont plus rares. 



Or, la densité des projets de développement en milieu urbain permet de réduire 
l’étalement urbain, rentabiliser les infrastructures en place pour desservir la po-
pulation, et contribue au développement durable.

Ces augmentations du montant de la MC seront probablement saluées par le 
CQDE. En effet, lors de consultation publique tenue du 7 juillet au 20 août 2021, le 
CQDE s’est montré « particulièrement critique du montant de la compensation qui 
serait payé dans certaines régions, insuffisant pour permettre la restauration des 
milieux perdus. La compensation payée devrait nécessairement être à la hau-
teur des sommes qui devront être déboursées afin de procéder à des travaux 
de restauration, sans quoi l’objectif de zéro perte nette se trouve d’autant plus 
menacé »19.

Il existe quelques distinctions entre le Projet de règlement et RCAMHH modifié 
2021. Tout d’abord, à la différence du Projet de règlement, l’ensemble de la MRC 
d’Abitibi-Ouest se voit conféré un Facteur R de 0,8 pour les milieux hydriques par 
le RCAMHH modifié 2021. Dans son analyse d’impact réglementaire, le MELCC ex-
plique cette uniformisation du Facteur R, le niveau de pression anthropique, à 
l’échelle de la MRC et non de la municipalité afin de « régionaliser la contribution 
financière à une échelle plus cohérente, car cela limiterait la compétition intermu-
nicipale sur un même territoire »20. Rappelons que le Facteur R traduit « le niveau 
de pression de développement sur le territoire de chaque municipalité ». Ce fac-
teur est calculé « de façon cartographique, à partir d’un portrait d’utilisation du 
territoire québécois qui présente les grands types de pressions anthropiques 
(urbain, agricole ou forestier) »21.

Le Facteur R pour les milieux hydriques est passé de 1,2 à 1,4 pour l’ensemble de 
la MRC d’Acton. Il y a également des changements de ce Facteur R pour les mi-
lieux hydriques dans la MRC d’Arthabaska et dans la Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine. Le MELCC estime que ces changements dans le Facteur R 
« permettraient de mieux rendre compte de l’abondance de milieux humides, ou 
de la pression de développement réelle sur le territoire ». Ainsi pour certaines MRC, 
le niveau de pression anthropique est revu à la baisse, car la pression de déve-
loppement est plus faible (à l’extérieur des Basses-terres du Saint-Laurent) et il 
y a une forte abondance de milieux humides (18 % et plus), comme par exemple 
dans la MRC de l’Abitibi. Dans le cas des communautés métropolitaines où la 
pression de développement est plus élevée, le facteur R serait fixé à une valeur 
minimale de 1, pour limiter les écarts entre les contributions des villes centres et 
celles des municipalités périphériques.

19 Centre Québécois du droit de l’environnement, Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques
[En ligne] : https://www.cqde.org/fr/nos-actions/reglement-sur-la-compensation-pour-latteinte-aux-milieux-humides-et-
hydriques et voir également le https://www.cqde.org/wp-content/uploads/2021/09/commentaires_cqde_rcamhh.pdf
20 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Analyse d’impact réglementaire
[En ligne] : https://environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/air-prcamhh.pdf (p. 18 du pdf)
21 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Analyse d’impact réglementaire
[En ligne] : https://environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/air-prcamhh.pdf (p. 17 du pdf)



Cette valeur plancher limiterait aussi l’impact que pourrait avoir le règlement sur 
l’étalement urbain de l’avis du MELCC22.

Finalement, le MELCC affirme qu’en « combinant les changements apportés au 
calcul du niveau de pression anthropique [Facteur R] et à la valeur des terrains 
[paramètre vt], les simulations des sommes versées en guise de compensation 
pour la perte de MHH montrent que le total demeurerait pratiquement le même 
(augmentation de 0,06 %), [et ce, en raison que] dans la majorité des cas, la 
hausse attribuable à la mise à jour des valeurs des terrains compense, dans 
une certaine mesure, la baisse entraînée par les changements dans le calcul du 
niveau de pression anthropique »23. Soulignons qu’un projet situé dans l’agglo-
mération de Montréal ne profitera pas d’une baisse du Facteur R considérant 
la rareté de milieux humides et hydriques dans cette agglomération, car celui-ci 
demeure à une valeur de 2 autant pour les milieux humides qu’hydriques ; même 
constat à Laval, Longueuil et Sherbrooke d’ailleurs.

Le Décret 1369-2021 : les modifications au RCS et au REAFIE

En plus d’introduire le RCAMHH modifié 2021, le Décret 1369-2021 apporte éga-
lement des modifications de concordance à l’article 20 du RCS afin que celui-ci 
réfère aux articles 342.2 et 344 du REAFIE. Le Décret 1369-2021 introduit justement 
de nouveaux articles au REAFIE dont justement cet article 342.2. De plus, le dé-
cret introduit une nouvelle exemption24 à la nécessité d’obtenir une autorisation, 
soit pour un bâtiment acéricole construit dans un milieu humide, qui ne doit pas 
excéder 100 m2.

Quant à ce nouveau article 343.2 du REAFIE, il ouvre la porte à une déclaration de 
conformité pour une activité dans un milieu humide d’origine anthropique, existant 
depuis moins de 10 ans, pour toute activité de plus de 1 000 m2 et d’au maximum 
3 000 m2, à certaines conditions25.

22 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Analyse d’impact réglementaire
[En ligne] : https://environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/air-prcamhh.pdf (p. 18 du pdf)
23 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Analyse d’impact réglementaire
[En ligne] : https://environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/air-prcamhh.pdf (p. 20 du pdf)
24 Décret 1369-2021, art. 26 : « L’article 328 du [REAFIE] est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
Dans le cas de la construction d’un bâtiment acéricole réalisée dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier dans 
un milieu humide boisé, les conditions prévues au paragraphe 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas mais la super-
ficie du bâtiment ne doit pas excéder 100 m2 ».
25 Décret 1369-2021, art. 30 : « Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 343, de ce qui suit :
Est admissible à une déclaration de conformité, toute activité réalisée dans un milieu humide, d’une superficie de plus de 
1 000 m2 mais ne dépassant pas 3 000 m2, d’origine anthropique, aux conditions suivantes :

1° l’activité est réalisée ailleurs que dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme ;
2° l’activité est réalisée à plus de 30 m d’un autre milieu humide et du littoral ;
3° le milieu est présent depuis moins de 10 ans ;
4° le milieu n’est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création



S’appuyant sur la division des zones bioclimatiques du Québec (annexe III du 
RCAMHH modifié 2021), l’article 343.2 REAFIE autorise l’activité précitée dans toute 
zone sauf le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme. L’examen 
de la carte des zones indique que ceci inclut toute zone sauf la grande région 
de Montréal et une étroite bande au nord de la rivière des Outaouais. Ce nouvel 
article maintient les autres conditions édictées à l’article 344 du REAFIE, soit d’être 
à plus de 30 m d’un milieu humide et du littoral et ne pas être le résultat de travaux 
« de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu 
de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une 
meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés ou de travaux réalisés 
conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux hu-
mides et hydriques »26.

Conclusion

En conclusion, les changements importants à retenir sont le calcul des atteintes 
par cumul, dont la taille maximale exemptée varie selon qu’il s’agit d’un milieu 
hydrique ouvert (30 m2) ou d’un milieu humide boisé (jusqu’à 300 m2). Le RCAMHH 
modifié 2021 introduit plusieurs autres nouvelles activités exemptées, particulière-
ment en lien avec les tourbières, les milieux humides boisés, des ouvrages pour 
augmenter les fonctions écologiques du milieu, le stabiliser ou l’assainir, et les 
activités de culture de végétaux non aquatiques et de champignons. De plus, 
certaines activités dans la plaine inondable sont exemptées lorsqu’ils n’entraine-
ront pas de diminution de la capacité de laminage des crues.

En ce qui concerne le remplacement de la contribution financière par des tra-
vaux, le RCAMHH modifié 2021 ajoute de nouvelles possibilités de remplacement, 
surtout pour les corps publics, mais inclut maintenant une personne qui a conclu 
une entente avec une municipalité pour des travaux d’infrastructure routière, en 
vertu de l’article 145.1 de la LAU. Les activités de remplacement de la contribution 
financière seront maintenant plus encadrées, pour la planification, l’exécution et 
leur suivi. Le coût de compensation des atteintes augmentera dans la grande 
région de Montréal ainsi que pour plusieurs municipalités à proximité des villes-
centres, mais il y aura généralement des diminutions pour les régions plus éloi-
gnées, notamment lorsqu’il y a abondance de tourbières.

Le Décret 1369-2021 présente également des articles de concordance avec 
le RCS, ainsi que le REAFIE, ouvrant la porte à l’obtention d’une déclaration de 
conformité dans les milieux humides d’origine anthropique existant depuis moins 
de 10 ans, pour toute activitéde plus de 1 000 m2 et d’au maximum 3 000 m2, à l’ex-
térieur de la zone bioclimatique de l’érablière, et donc de la grande région de 
Montréal.

de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favori-
sant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou de travaux réalisés conformément au 
Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1) ».
26 REAFIE, art. 344.



On peut se réjouir des clarifications législatives et le désir de prévenir les pertes 
nettes de milieux hydriques. Il serait également intéressant de voir les milieux hu-
mides créés et restaurés à partir de ces sommes. Selon le Budget de dépenses 
2019-2020, Budget des fonds spéciaux pour l’année financière 2019-202027 dé-
posé par le Conseil du trésor, le Fonds de protection de l’environnement et du 
domaine hydrique de l’État, prévu notamment dans la Loi sur le ministère du dé-
veloppement durable, de l’environnement et des parcs28, affiche des sommes 
cumulées, seulement pour la période de 2019-2020, de 44,1 millions de dollars.

27 Conseil du Trésor, Budget de dépenses 2019-2020 : Budget des fonds spéciaux pour l’année financière se terminant le 
31 décembre 2020
[En ligne] : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/4-Budget_fonds_speciaux.pdf.
28 RLRQ, c. M-30.001, art 15.4.38.et suivants :
art. 15.4.40 : Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds :
[…]
6° les contributions financières perçues à titre de compensation pour l’atteinte à des milieux humides et hydriques en ap-
plication de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ;
[…]
art. 15.4.41.1. Les contributions financières visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15.4.40 sont affectées au 
financement de projets admissibles à un programme visant la restauration et la création de milieux humides et hydriques 
élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance 
de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
Lorsque de telles contributions proviennent de projets réalisés sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, elles 
sont prioritairement affectées à des projets réalisés dans le même territoire de cette municipalité régionale de comté ou 
dans le territoire d’un bassin versant qui y est en tout ou en partie compris.
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