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Liste d’abréviations
1. Milieux Humides et Hydriques : MHH

2. Autorisation ministérielle : AM

3. Déclaration de conformité : DC

4. Exemptions : EX

5. Loi sur la qualité de l’environnement : LQE

6. Loi sur les compétences municipales: LCM

7. Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur
l’environnement : REAFIE

8. Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et
sensibles: RAMHHS

9. Sanction Administrative Pécuniaire: SAP

10. Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques: RCAMMH

11. Montant de la contribution financière exigible à titre de compensation
financière pour l’atteinte au milieu humide ou hydrique: MC 3
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1. Introduction
Quelques statistiques sur le territoire québécois

En 2013, on estime la superficie totale des milieux humides au Québec à 189 593 km2,
soit 12.5% du territoire de la province1

De ce nombre, 118 713 km2, soit 3.8% de la superficie de la province, seraient situés au
Sud du 52e parallèle1

Avec 110 104 km2 La région administrative comprenant la plus grande superficie de
milieux humides est le Nord-du-Québec1

Six MRC (ou territoires équivalents) ont plus de 20% de leur territoire couvert par des
milieux humides (Abitibi, Abitibi-Ouest, Baie-James, Eeyou Istchee, Rouyn-Noranda et
Vallée-de-l’Or)1

8% de la superficie totale des milieux humides de la province, soit 15 313 km2, se
retrouverait dans une aire protégée1

1 Stéphanie Pellerin et Monique Poulin, « Analyse de la situation des milieux humides au Québec et recommandations à des fins de
conservation et de gestion durable » (2013) Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
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 Le REAFIE encadre les milieux humides et hydriques de plusieurs manières:

 Ajoute au contenu nécessaire à une demande d’autorisation ministérielle pour
une activité en MHH

 Détermine les activités en MHH admissibles à une déclaration de conformité

 Détermine les activités en MHH exemptées d’une demande d’autorisation
ministérielle

 Le Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles
(RAMHHS) prévoit des normes qui encadrent, sauf exception, les activités en
MHH admissibles à une déclaration de conformité ou des activités exemptées

 Le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques (RCAMMH) prévoit une formule afin de calculer le montant de la
contribution financière exigible pour les activités en MHH qui requièrent une
autorisation ministérielle (article 46.0.5 de la LQE)

 Le Guide du MELCC: « Les milieux humides et hydriques: L’analyse
environnementale » est un nouvel outil d’information du MELCC lorsqu’un projet
en MHH requiert une autorisation ministérielle

Présentateur
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 Les objectifs combinés visés par le gouvernement avec le REAFIE et le RAMHSS
envers les initiateurs de projets en milieux humides et hydriques, sont de
favoriser :

 La responsabilisation accrue des initiateurs de projets

 Le regroupement des procédures administratives contenues dans les divers
guides, les lignes directrices, les notes d’instructions, les règlements sectoriels
et d’autres pratiques internes

 L’uniformisation des pratiques

 La dépersonnalisation dans les libellés des activités

 La suppression des chevauchements des régimes d’autorisation (ex: Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la conservation du
patrimoine naturel, Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, Régie du
bâtiment)

Atteignons-nous ces objectifs ????

Présentateur
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 Le Guide du MELCC souligne les principes généraux qui sous-tendent la gestion
des MHH

 Gestion intégrée des milieux humides et hydriques

 La section V.1 de la LQE (articles 46.0.1 à 46.0.12 de la LQE) visent à
favoriser une gestion intégrée des milieux humides et hydriques dans
une perspective de développement durable tout en considérant la
capacité de support de ces milieux et de leur bassin versant.

 Évitement et minimisation

 Favoriser la conception de projets qui évitent les milieux humides et
hydriques et qui minimisent leurs impacts sur le milieu récepteur,
notamment en prenant compte de la présence de ces écosystèmes le
plus tôt possible dans l’élaboration des projets

 Compensation

 Exiger des mesures de compensation lorsqu’un projet est considéré
comme acceptable, mais que celui-ci n’est pas en mesure d’éviter une
atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux
humides et hydriques de façon permanente

Présentateur
Commentaires de présentation
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Milieux humides et hydriques : « Lieux d’origine naturelle ou anthropique qui se
distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être
diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant. Lorsque l’eau est
en mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent.»

Milieux humides : « Milieux qui répondent aux critères d’un milieu humide et hydrique et
qui sont caractérisés notamment par des sols hydromorphes ou par une végétation
dominée par des espèces hygrophiles tel un étang, un marais, un marécage ou une
tourbière »

Milieux hydriques : « Milieux qui se caractérisent notamment par la présence d’eau de
façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l’état peut être
stagnant ou en mouvement, tel un lac ou un cours d’eau et incluant leurs rives, leur littoral
et leurs plaines inondables »

Activités réalisées à proximité de milieux humides et hydriques : « Activités prévues aux
articles 346 à 351 du REAFIE ayant pour objectif de protéger les milieux humides et
hydriques des impacts de projets réalisés à proximité des milieux humides et hydriques
(ex: Travaux liés à l’aménagement d’un ouvrage destiné à recueillir les eaux de
ruissellement)

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous devrons faire un clin d’œil aux définitions supplémentaire apportées par le RAMHHS



3. Un nouveau guide du MELCC 
« Les milieux humides et hydriques: 

L’analyse environnementale »
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 Le Guide du MELCC: « Les milieux humides et hydriques: L’analyse
environnementale » se donne l’objectif principal suivant:

 Fournir aux promoteurs privés, aux organismes gouvernementaux, aux
municipalités et aux consultants spécialisés dans le domaine de
l’environnement, les éléments utiles pour comprendre les grandes lignes de
l’évitement et de la minimisation des impacts, qui seront considérés dans
l’analyse de l’acceptabilité environnementale des projets qui requièrent une
demande d’autorisation gouvernementale

 Le Guide du MELCC cherche à accomplir cet objectif de manières suivantes:

 Apporter des précisions quant aux renseignements qui doivent
accompagner une demande d’autorisation et aux éléments additionnels
dont le ministre tient compte dans son analyse de la demande.

 Présenter les motifs de refus considérés dans l’analyse des projets.

 Le Guide du MELCC précise également que la section V.1 de la LQE (articles
46.0.1 à 46.0.12 de la LQE) s’adresse également au gouvernement lorsqu’il
prend une décision d’octroyer une AM en vertu de la Procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement (PEEIE) (article 46.0.11 de la LQE)

Présentateur
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 Le Guide du MELCC suggère les étapes qu’un initiateur de projet devrait
suivre et les éléments qu’il devrait prendre en compte avant de
soumettre sa demande d’autorisation ministérielle (AM)

1. Collecte de données et contact préliminaire

2. Caractérisation écologique

3. Analyse environnementale

a) Caractéristiques et fonctions écologiques des milieux visés

b) Approche d’atténuation

• Évitement

• Minimisation

• Compensation

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce n’est qu’un rappel de ce qui se fait depuis de nombreuses années. Question : qu’est-ce que ce guide apporte de plus….. (question pour Christine) – en quoi celui-ci sera un agent facilitant. – Il faut parler de la conséquence de ce guide
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 Le Guide du MELCC présente également le processus décisionnel
du ministre relativement à l’octroi ou non de l’autorisation
ministérielle

1. Délivrance de l’autorisation ministérielle

a) Imposition de conditions

b) Annulation et maintien de l’autorisation

2. Refus de la demande d’autorisation ministérielle

Présentateur
Commentaires de présentation
- Là nous arrivons a un élément un peu plus intéressant puisque nous parlons du cœur du problème « acceptation ou refus »- 



3. GUIDE DU MELCC 
Demande de AM 

Collecte de données et contact préliminaire
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3. Guide du MELCC
Demande de AM - Collecte de données et contact préliminaire

20

 La connaissance des caractéristiques écologiques du site visé par
l’initiateur de projet est la première étape à considérer afin de
déterminer la présence ou non de MHH selon le MELCC

 Consulter les bases de données accessibles au public relativement
aux milieux humides et hydriques (ex: données cartographiques)

 Vérifier auprès du Centre de données sur le patrimoine naturel du
Québec s’il y a la présence répertoriée d’espèces désignées
menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées

 Observer et prendre un contact direct avec le site visé, car c’est
une bonne façon de confirmer la présence de milieux humides et
hydriques.

Présentateur
Commentaires de présentation
CE qu’il faut retenir c’est que vous ne pouvez vous baser uniquement sur les outils cartographique



3. GUIDE DU MELCC 
Demande de AM

Caractérisation écologique
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3. Guide du MELCC
Demande de AM - Caractérisation écologique
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 Le ministère doit disposer de l’information écologique pertinente sur les
milieux humides et hydriques et sur le niveau d’impact anticipé afin
d’évaluer l’acceptabilité environnementale du projet

 Dans le cas de travaux, constructions ou autres interventions dans des
milieux humides et hydriques, la caractérisation écologique du terrain visé
pour le projet doit être réalisée conformément aux exigences de l’article
46.0.3 de la LQE

 La caractérisation écologique doit être réalisée à l’intérieur de la période
propice à l’identification des espèces floristiques, soit généralement de mai
à octobre. Cette période peut toutefois être influencée par la latitude de la
région concernée ou l’arrivée plus ou moins hâtive de la saison estivale ou
hivernale. Ainsi, la période de caractérisation devrait débuter au minimum
deux semaines après le dernier gel du printemps et se terminer avant le
premier gel de l’automne. Dans plusieurs cas, il pourrait s’avérer nécessaire
d’effectuer plus d’une caractérisation durant la saison de croissance afin de
pouvoir identifier les espèces en fonction de leurs caractéristiques
spécifiques, qui peuvent n’être observées qu’à certains moments
particuliers.

Présentateur
Commentaires de présentation
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Demande de AM - Caractérisation écologique
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 Lorsque la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement (PEEIE) s’applique, le ministre transmet à l’initiateur de
projet, en vertu des articles 46.0.11 et 31.1 de la LQE, une directive
indiquant la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact
environnemental. Les renseignements et les documents prévus par
l’article 46.0.3 de la LQE en matière de caractérisation des milieux
humides et hydriques y sont notamment mentionnés L’article 46.0.3 de la
LQE est par ailleurs cité à l’article 5 du Règlement relatif à l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (REEIE) qui
indique le contenu minimal de l’étude d’impact environnemental.

Présentateur
Commentaires de présentation
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3. GUIDE DU MELCC 
Demande de AM

Analyse environnementale
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3. Guide du MELCC
Demande de AM - Analyse environnementale

25

 L’acceptabilité environnementale d’un projet est analysée dans son
ensemble en fonction de tous les critères de la section V.1 de la LQE
(articles 46.0.1 à 46.0.12 de la LQE). Ainsi,

 Un projet dont la justification de l’évitement serait jugée non
satisfaisante pourrait malgré tout être considéré comme acceptable
sur le plan environnemental au terme de l’analyse, considérant les
impacts appréhendés du projet et les caractéristiques des milieux visés
et ainsi, se voir octroyer une autorisation ministérielle

 Un projet dont la justification de l’évitement serait jugée
satisfaisante pourrait être considéré comme non acceptable sur le
plan environnemental au terme de l’analyse, par exemple si les
mesures d’atténuation proposées sont insuffisantes pour assurer la
protection adéquate de l’environnement et ainsi, se voir refuser
l’autorisation ministérielle

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur quelle base les analystes peuvent-ils porter jugement… (toujours sur la base que ceux-ci n’emploie pas d’autres facteurs)Retour également sur l’article 24 de la LQEProblème avec 46.0.1 qui vise à limiter les pertes de MHH plustôt que d’éviter les perte de fonctions
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Caractéristiques et fonctions écologiques des milieux visés
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 Les caractéristiques des milieux visées sont notamment

 La superficie

 La connectivité avec le milieu naturel

 Le caractère unique

 La rareté relative

 Le caractère intact ou fragmenté

 La position dans le réseau hydrique

 La connectivité hydrologique

 L’intérêt sur le plan de la biodiversité

 La présence d’habitats particuliers tels les herbiers aquatiques

 La présence d’espèces fauniques ou floristiques désignées ou vulnérables
ou susceptibles de l’être

Présentateur
Commentaires de présentation
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Demande de AM - Analyse environnementale

Caractéristiques et fonctions écologiques des milieux visés
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 Les fonctions écologiques des milieux visées visent à

 Filtrer contre la pollution et à agir comme rempart contre l’érosion

 Agir comme régulateur du niveau d’eau

 Conserver la diversité biologique

 Agir comme écran solaire et brise-vent naturel

 Séquestrer le carbone et atténuer les impacts des changements
climatiques

 Améliorer la qualité du paysage en permettant la conservation du
caractère naturel d’un milieu et des attributs des paysages associés

 Ces fonctions écologiques sont présentées avec plus de détails à l’article
13.1 alinéa 2 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau
et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés

Présentateur
Commentaires de présentation
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Demande de AM - Analyse environnementale

Caractéristiques et fonctions écologiques des milieux visés
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 En plus des caractéristiques et des fonctions écologiques des milieux visées,
le ministre tient également compte du contexte local et régional

 Le projet entraîne des effets nuisibles dans un contexte où l’on observe
des impacts cumulatifs importants sur les écosystèmes d’un territoire
donné.

 L’importance environnementale d’un milieu humide et hydrique varie en
fonction du bassin versant ou des caractéristiques inhérentes à un
territoire donné et selon les fonctions, les biens et les services
écologiques offerts par ce milieu humide et hydrique

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment ce paramètre de « contexte local et régional » peut être prise en compte ?
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Demande de AM - Analyse environnementale

Caractéristiques et fonctions écologiques des milieux visés
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 L’analyse du contexte global et régional des milieux visées peut ainsi porter
notamment sur la présence d’un des éléments suivants:

 Un bassin versant fortement dégradé

 Une des dernières tourbières, un des derniers étangs, un des derniers marais ou
un des derniers marécages du bassin versant

 Un des derniers grands milieux naturels ou milieux humides de grande superficie
de la municipalité ou du bassin versant

 Un milieu humide ou hydrique identifié comme site de compensation pour la
perte d’un de ces milieux dans un autre projet, ou ayant fait l’objet de travaux de
restauration financés par le Programme de restauration et de création de milieux
humides et hydriques

 Un milieu humide ou hydrique qui est l’habitat reconnu d’une espèce désignée
menacée ou vulnérable, ou encore d’habitats floristiques ou d’écosystèmes
forestiers exceptionnels

 Un milieu qui offre des services écologiques reconnus régionalement (ex. : la
recharge de la nappe phréatique)

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer ici l’effort nécessaire pour réellement porter de tel jugement….Cela laisse la porte grande ouverte à une approche très arbitraire plutôt que discrétionnaire. – La solution réside d’ailleurs dans les plans régionaux des milieux humides et hydriques.
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Approche d’atténuation
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 Si le projet convoité par l’initiateur entraîne la perte de fonctions ou la perte de biens et
services écologiques rendus par un milieu humide et hydrique, lors de l’analyse
environnementale, le ministre (ou le gouvernement dans le cadre d’une PEEIE) applique
l’approche d’atténuation « évitement – minimiser – compenser » présentée à l’article
46.0.1 de la LQE

 Par l’approche d’atténuation « évitement – minimiser – compenser », le ministre tente

 Éviter autant que possible les pertes de milieux humides et hydriques, le plus tôt
possible lors de la conception des projets

 Minimiser les impacts sur le milieu récepteur

 Compenser les pertes résiduelles afin de contrebalancer les pertes de
fonctionnalités occasionnées par l’atteinte aux milieux visés

 Les éléments de l’approche d’atténuation « évitement – minimiser – compenser » sont
analysés de manière globale et cohérente par le ministre (ou le gouvernement) et non
de manière séquentielle. Par exemple,

 La démonstration satisfaisante de l’évitement n’est pas un préalable pour passer à
l’analyse des mesures de minimisation prévues par le projet

Présentateur
Commentaires de présentation
Revenir sur le fait que le tout est une approche combiné et non une séquence
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Approche d’atténuation - Évitement
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 L’évitement consiste à évaluer s’il y a une possibilité que le projet soit
réalisé ailleurs que dans les milieux humides et hydriques visés. Il fait
référence à des emplacements qui se trouvent sur un site de
remplacement du site visé par le projet, afin de prévenir les effets
négatifs sur les milieux humides ou hydriques.

 Dans le cas de projets réalisés à des fins municipales, la démonstration
des espaces disponibles peut être effectuée à l’intérieur des limites
municipales et non de la MRC. Cette possibilité peut également
s’appliquer à un autre initiateur dans la mesure où une justification
cohérente et adaptée au contexte particulier du projet est jointe au
dossier.

 Afin de guider l’initiateur de projet, le MELCC propose un tableau dans
lequel il présente certaines situations pour lesquelles le ministre pourrait
juger que les mesures d’évitement sont satisfaisantes

Présentateur
Commentaires de présentation
Il faut mettre en lumière toute la complexité de cette démarche qui, dans les fait, est calqué sur l’approche de la CPTAQ qui est elle plus adapté à une municipalité
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Situations pour lesquelles les mesures d’évitement seront potentiellement jugées satisfaisantes

Situation Description Contenu de la demande de AM

1 Il n’existe pas d’autre espace disponible sur le territoire
de la MRC dont les usages permettent la réalisation du
projet

Une description des contraintes associées aux sites potentiels
de remplacement: zonage incompatible, utilisation du sol
(zones inondables et zone à risque de glissement de terrain)

2 Il n’existe pas d’autre espace disponible sur le territoire
de la MRC dont les caractéristiques et les usages
permettent la réalisation du projet

Une description des contraintes techniques liées à la
conception du projet qui font en sorte qu’il n’existe pas d’autre
espace disponible pour le réaliser (superficie d’implantation,
disponibilité d’une infrastructure spécifique tels une voie
ferrée, un oléoduc ou une ligne de transport d’électricité, etc.)

3 Il n’existe pas d’autre espace disponible sur le territoire
de la MRC puisque le projet est un agrandissement d’une
exploitation ou d’un commerce à partir d’installations
existantes, incluant les bâtiments

Une description des activités liées au projet justifiant un
besoin de proximité des installations existantes, c’est-à-dire en
quoi ces dernières sont nécessaires aux activités qui seront
effectuées dans la nouvelle section

4 La nature du projet nécessite qu’il soit réalisé dans ces
milieux:
• Un projet de réfection d’un barrage doit

nécessairement être réalisé dans le littoral du cours
d’eau puisque le barrage est situé à cet endroit.

• Un projet d’exploitation de tourbe doit 
nécessairement être réalisé dans une tourbière

La description de la nature du projet démontrant qu’il n’est pas
possible de le réaliser ailleurs que dans un milieu humide ou
hydrique en tenant compte de l’objectif du projet

Présentateur
Commentaires de présentation
Parler de l'exemple de l'agrandissement
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 Si le contexte du projet convoité par l’initiateur ne correspond à aucune situation
présentée dans le tableau, le Guide du MELCC prévoit

 Le ministre conclut qu’il serait préférable d’éviter les milieux humides et
hydriques et de choisir un site alternatif. Le cas échéant, l’analyse du dossier se
poursuit par le ministre afin d’évaluer l’acceptabilité environnementale de
l’ensemble des éléments du projet soumis dans la demande, selon tous les
critères de la section V.1 (articles 46.0.1 à 46.0.12 de la LQE)

 Le Guide du MELCC prévoit également qu’à terme, les plans régionaux élaborés
par les MRC permettront de préciser le contexte d’application de l’évitement des
milieux humides et hydriques en établissant les priorités entre le développement
du territoire, la création, la restauration et la protection des milieux humides et
hydriques

 Une fois approuvé par le ministre, le plan régional sera un document pris
en considération dans l’analyse de l’acceptabilité environnementale des
dossiers, à l’instar des plans directeurs de l’eau et des plans de gestion
intégrée du Saint-Laurent, tel que le prévoit l’article 46.0.4 paragraphe 4
de la LQE

Présentateur
Commentaires de présentation
Grave conséquence des orientations proposées par le guide 
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 La minimisation consiste à mettre en œuvre des mesures réduisant au
minimum les effets négatifs d’une intervention à l’intérieur des limites du
site visé par le projet

 La minimisation peut être réalisée à toutes les étapes d’un projet de la
manière suivante:

 Optimiser la conception du projet pour réduire l’empiètement sur les
milieux humides et hydriques présents sur le site

 Adapter les techniques de réalisation

 Effectuer un suivi particulier pendant l’exploitation

 Assurer un suivi particulier après l’exploitation
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 À l’étape de la conception du projet, le Guide du MELCC prévoit que la
minimisation, afin de réduire significativement les pertes résiduelles, peut
s’effectuer par les mesures suivantes:

 Minimiser la fragmentation en maintenant des milieux humides de grande
superficie, considérant que les fragments de forme ronde assurent une meilleure
intégrité des habitats

 Éloigner autant que possible des zones écologiques sensibles les bâtiments, les
habitations, les routes, les chemins, les stationnements et les autres infrastructures

 Limiter les surfaces imperméabilisées à proximité des milieux humides et hydriques

 Implanter des zones tampons autour des milieux humides

 Consolider les corridors biologiques et les liens hydriques entre les écosystèmes, afin
que les milieux naturels (milieux humides, cours d’eau, lisières boisées, friches,
boisés, etc.) restent connectés

 Assurer la pérennité des sources d’alimentation en eau afin de maintenir le régime
hydrique des milieux présents sur le site du projet ou des milieux adjacents à ce site
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 Afin de guider l’initiateur de projet au niveau de la minimisation, le Guide
du MELCC présente les exemples suivants

 Pour un projet d’aménagement de pont, la minimisation pourrait consister à
s’assurer que celui-ci se retrouve en dehors des zones de méandre ou des
zones d’accumulation de sédiments. Elle pourrait également consister à
retirer les culées ou les piles prévues dans le littoral.

 Pour un projet d’exploitation de tourbe, des mesures de minimisation
pourraient consister à soustraire une partie de la tourbière de la zone
d’exploitation ou faire en sorte que l’exploitation soit réalisée en phases,
avec restauration au fur et à mesure de l’avancement des travaux, afin de
conserver le couvert végétal et de minimiser les conséquences sur la
biodiversité, la qualité de l’air et de l’eau.
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 La compensation regroupe un ensemble de mesures permettant de contrebalancer l’atteinte aux
milieux humides et hydriques à la suite de la délivrance d’une autorisation relative à un projet dans
ces milieux. L’exigence de compensation est fixée par l’article 46.0.5 de la LQE

 Ce n’est qu’après l’analyse complète du projet, lorsque le ministre a déterminé qu’un projet est
acceptable sur le plan environnemental, que l’initiateur est informé de la valeur de la contribution
financière applicable

 Le RCAMHH précise les modalités d’application et du calcul de la contribution financière prévue par
l’article 46.0.5 de la LQE.

 Les Lignes directrices sur le calcul de la contribution financière exigible à titre de compensation
pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques permettent de mettre en application l’article 6
RCAMHH à cette fin.

 L’article 10 du RCAMHH précise les situations pour lesquelles le paiement de la contribution
financière peut être remplacé par des travaux de restauration ou de création de milieux humides
ou hydriques

 Dans une situation où la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PEEIE)
est applicable, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 46.0.11 de la LQE, le
gouvernement peut décider que la contribution financière sera remplacée, en tout ou en partie, par
des travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques et ce, au-delà des
situations visées par l’article 10 du RCAMHH pour tous les projets ou tous les initiateurs
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 Le ministre (ou le gouvernement dans le cadre d’une la Procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PEEIE)) rend sa
décision sur l’acceptabilité environnementale du projet au terme de son
analyse.

 Le Guide du MELCC prévoit que cette décision considère

 L’ensemble des informations pertinentes relatives au projet

 L’ensemble des critères d’analyse de la LQE

 Les critères du tronc commun (articles 24 et 31.0.3 de la LQE)

 La section V.1 plus particulièrement les articles 46.0.4 et 46.0.6 de
la LQE
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 La délivrance de l’autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 alinéa
1 paragraphe 4 de la LQE s’effectue si le projet, dans son ensemble, est
jugé acceptable sur le plan environnemental. Si une compensation est
exigible pour la perte de milieux humides et hydriques, la délivrance de
l’autorisation a lieu suivant le paiement de la contribution financière ou
l’acceptation par le ministre des travaux de remplacement proposés

 Dans le cadre d’une Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement (PEEIE), la décision sur l’acceptabilité environnementale
est prise par décret gouvernemental en vertu de l’article 31.5 de la LQE.
Toutefois, le paiement de la contribution financière ou l’acceptation d’un
plan final de compensation par des travaux de restauration ou de
création de milieux humides et hydriques, le cas échéant, se fait dans le
cadre de l’autorisation ministérielle subséquente, si la décision par décret
est favorable à la réalisation du projet. Cette autorisation ministérielle,
délivrée en vertu de l’article 22 de la LQE, est alors liée au décret
gouvernemental en vertu de l’article 31.3.3 de la LQE
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 L’imposition de conditions est utilisée par le ministre afin de rendre un
projet acceptable sur le plan environnemental en vertu de l’article 25 de
la LQE

 Une condition pourrait porter sur des méthodes de travail visant à
minimiser les effets négatifs du projet sur les milieux humides et hydriques
et qui n’auraient pas été incluses dans la demande d’autorisation initiale

 L’imposition de conditions est précédée d’un avis préalable prescrit par
l’article 5 de la Loi sur la justice administrative afin d’informer l’initiateur
de l’intention du ministre ainsi que des motifs sur lesquels sa décision est
fondée. Cet avis donne l’occasion à l’initiateur de présenter ses
observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour mieux
adapter son projet à la présence d’écosystèmes jugés sensibles, afin de
compléter son dossier
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 L’article 46.0.9 de la LQE indique que, pour les projets réalisés dans les
milieux humides ou hydriques, le titulaire d’une autorisation doit débuter
l’activité concernée dans les deux ans suivant la délivrance de
l’autorisation ou, le cas échéant, dans tout autre délai prévu dans
l’autorisation. Au-delà de ce délai, l’autorisation devient caduque
puisqu’elle est annulée de plein droit. Le cas échéant, le titulaire est tenu
d’obtenir une nouvelle autorisation, à moins de présenter au ministre
une demande pour maintenir l’autorisation en vigueur avant l’échéance
du délai prévu par l’autorisation.

 Dans le cas où l’autorisation est annulée de plein droit et que le titulaire
n’a pas débuté l’activité autorisée, la contribution financière est
remboursée, sans intérêts, dans la mesure où le titulaire en fait la
demande
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 Un refus est émis si le projet, ou une composante de celui-ci, n’est pas
acceptable sur le plan environnemental. Le refus pour une demande
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE pour un projet portant
atteinte aux milieux humides ou hydriques est formulé en fonction de
l’un ou plusieurs des motifs présentés aux articles 31.0.3 et 46.0.6 de la
LQE.

 Un avis préalable au refus, prescrit par l’ article 5 de la Loi sur la justice
administrative, est alors transmis afin d’informer l’initiateur de l’intention
du ministre ainsi que des motifs sur lesquels sa décision est fondée. Il lui
donne l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire
des documents pour compléter son dossier.
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Définition d’un guide:

Règle de conduite interne émise par une autorité administrative, en vertu de pouvoirs
généraux qui lui sont conférés par la loi, dans le but d’encadrer l’action de ses
fonctionnaires ou d’organismes qui sont sous sa juridiction. Elle constitue l’une des formes
de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative.

Remarque. 1. En général, les directives prescrivent les orientations qu’ils doivent suivre
dans l’exécution de leurs fonctions et activités ou les règles qu’ils doivent appliquer dans
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Contrairement aux règlements, les directives n’ont
pas un caractère normatif et ne peuvent être considérées comme des normes juridiques.
Cependant, elles peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire si l’exercice du pouvoir
discrétionnaire est fait de mauvaise foi ou si cette discrétion s’est exercée de façon
arbitraire, discriminatoire ou déraisonnable.

Source: Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e édition, Wilson-Lafleur, 2010.
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 Un guide n’a pas la même portée légale qu’un règlement:

 Son adoption n’est pas soumis au processus d’adoption des règlements comme celui qui est prévu par la législation

 Le Ministre a toujours le devoir d’examiner les caractéristiques et le mérite de chaque cas individuellement et ne peut appliquer
un guide de manière à limiter ce devoir d’analyse

 Un guide ne peut ainsi être appliqué de manière automatique tout en ignorant le contexte de chaque demande. De même, le
non-respect d’un guide n’emporte pas non-conformité d’une demande.

 Un guide est cependant contraignant pour le MELCC, qui doit justifier sa dérogation à l’Administré:

 Sert à établir des points de repère sur le plan technique, tant pour les fonctionnaires que pour les justiciables, afin d’assurer
une application plus uniforme et plus harmonieuse de la LQE

 Crée une forme d’autolimitation du pouvoir discrétionnaire du Ministre au bénéfice de l’Administré.

Voir à ce sujet:
- Roussel c. Caisse Desjardins de Sainte-Foy, 2004 CanLII 39113 (QC CA);

- Christine Duchaine et Marie-Pier Goyette Noël, « L’impact des plans, politiques, guides et directives sur le pouvoir discrétionnaire octroyé par la
Loi sur la qualité de l’environnement : la prévisibilité au détriment de la flexibilité? » dans 450 Développements récents en droit de
l’environnement (2018) 313, Barreau du Québec, Service de la qualité de la profession, Montréal, Yvon Blais, 2018

- Jean Piette, « L'usage des politiques, des directives et des guides en droit de l'environnement » dans 270 Développements récents en droit de
l’environnement (2007) 475, Barreau du Québec, Service de la Formation continue, Cowansville, Yvon Blais, 2007
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 La LQE prévoit trois catégories d’autorisation selon les impacts
anticipés sur les MHH

 Une autorisation ministérielle (AM)

 Une déclaration de conformité (DC)

 Une exemption (EX)

 Dans certaines situations, le ministre peut délivrer à une
municipalité une autorisation générale relative à la réalisation de
travaux d’entretien d’un cours d’eau en vertu de l’article 31.0.6.1
de la LQE
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 Le principe général est à l’effet que tous travaux, toutes constructions ou toutes autres
interventions dans les MHH requièrent une autorisation ministérielle prévue à l’article 22
alinéa 1 paragraphe 4 de la LQE

 L’article 22 alinéa 1 de la LQE prévoit également la possibilité que l’activité dans un MHH
soit admissible à une déclaration de conformité ou qu’elle soit exemptée:

 Le critère antérieur de susceptibilité d’atteinte à la qualité de l’environnement est
applicable (article 22 alinéa 2 de la LQE)

 Les articles 23, 23.1 et 46.0.3 de la LQE prévoient les renseignements et les documents
exigés dans une demande d’autorisation ministérielle relative aux MHH. Le RAEFIE exigent
d’autres renseignements et documents complémentaires à une telle demande

 L’article 30 de la LQE prévoit les cas où une modification de l’autorisation est requise

 L’article 46.0.5 de la LQE prévoit que, pour certaines activités en MHH, la délivrance d’une
autorisation ministérielle est subordonnée au paiement d’une contribution financière
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 Pour l’ensemble milieux humides et hydriques, l’article 315 du REAFIE précise
les renseignements additionnels que doit contenir l’étude de caractérisation
prévue à l’article 46.0.3 de la LQE dans le cadre d’une demande d’autorisation
ministérielle

 De plus, l’article 331 du REAFIE précise les renseignements que doit contenir la
demande d’autorisation ministérielle spécifiquement pour les milieux
hydriques

 Pour les activités réalisées à proximité de milieux humides, les articles 347,
348, 350 et 351 du REAFIE précisent celles qui requièrent une autorisation
ministérielle et le contenu d’une telle demande
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 Le Gouvernement peut désigner, par règlement, des activités en MHH normalement
assujetties à l’article 22 ou 30 de la LQE admissibles à une déclaration de conformité
(article 31.0.6 al 1 de la LQE)

 L’exploitant doit déposer la déclaration de conformité au moins 30 jours avant le début
des travaux (article 31.0.6 al 2 de la LQE)

 La déclaration doit respecter les conditions du règlement et fournir tous les
renseignements y déterminés, ce qui pourrait inclure une garantie financière ou la
signature d’un professionnel désigné (article 31.0.7 de la LQE)

 Les activités en MHH déclarées admissibles à une déclaration de conformité sont
soustraites de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE
(article 31.0.6 de la LQE)

 Quelqu’un d’autre peut faire l’activité s’il avise le MELCC (article 31.0.9 de la LQE)

 Quiconque contrevient aux dispositions du règlement est réputé exploiter sans certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE et encourt les mêmes peines (article
31.0.10 de la LQE)
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 Pour l’ensemble des milieux humides et hydriques, les articles 316 à 319 du REAFIE
prévoient les activités admissibles à une déclaration de conformité. Par exemple:

 Des travaux visant la gestion, par bâchage, des espèces floristiques exotiques
envahissantes sur une superficie égale ou supérieure à 75m2, mais inférieure à 200 m2

 La construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface

 Pour les milieux hydriques, les articles 332 à 336 du REAFIE prévoient les activités
admissibles à une déclaration de conformité. Par exemple:

 Des travaux de stabilisation d’un chemin

 Des travaux d’entretien d’un cours d’eau

 Pour les milieux humides, l’article 343 du REAFIE prévoit que certaines activités telles que
la construction d’un chemin dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier sont
admissibles à une déclaration de conformité

 Pour les activités réalisées à proximité de milieux humides, c’est l’article 349 du REAFIE
qui précise celles qui sont admissibles à une déclaration de conformité
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 Le Gouvernement peut, par règlement, exempter certaines activités en MHH de
l’obligation d’obtenir une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 LQE (article
31.0.11 de la LQE)

 Ce faisant, le règlement peut imposer des restrictions à l’activité

 En vertu de l’article 31.0.12 alinéa 1 de la LQE, le ministre peut exempter une activité en
tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine lorsque sa réalisation est urgente afin :

 De réparer tout dommage causé par un sinistre

 De prévenir tout dommage que pourrait causer un sinistre appréhendé
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 Pour l’ensemble des milieux humides et hydriques, les articles 320 à 329 du REAFIE
prévoient les activités exemptées. Par exemple:

 La gestion d’espaces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques envahissantes dans
le but de maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques

 Le retrait et la taille de végétaux qui ne sont pas réalisés dans le cadre d’une activité
d’aménagement forestier

 La construction d’un ponceau d’une ouverture totale d’au plus 4,5 m

 En ce qui concerne les milieux hydriques, les activités exemptées sont listées aux articles
337 à 341 du REAFIE. Par exemple:

 Des travaux de stabilisation d’un talus

 Des travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite
d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux
pluviales, d’un fossé et d’un exutoire

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous pouvons garder cette diapositive, il faut changer la numérotation. 



5. Tableau  de référence
Milieux humides et hydriques

AG, AM, DC et EX 

55

Présentateur
Commentaires de présentation
HL- 



56

Tableau de référence sur les autorisations ministérielles, les déclarations
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Ensemble des Milieux Humides et Hydriques

AM 31.0.6.1
103
16(1) par. 9
24, 25, 26

LQE
LCM
REAFIE
REAFIE

Le ministre peut délivrer à une municipalité une autorisation
générale relative à la réalisation de travaux d’entretien d’un cours
d’eau
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Tableau de référence sur les autorisations ministérielles, les déclarations
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Ensemble des Milieux Humides et Hydriques 
(articles 315 à 329 du REAFIE)

AM 22(1) par. 4
46.0.2 à 46.0.6
16, 316

LQE
LQE
REAFIE

Demande d’autorisation ministérielle pour une activité se déroulant
dans un milieu humide et hydrique

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 316

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux visant la gestion, par bâchage, des espèces floristiques
exotiques envahissantes

75 m2 ≤ Superficie ≤ 2 000 m2

En dehors d’un littoral
Maintenir les fonctions écologiques du MHH

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 317

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface En dehors d’un méandre ou d’une zone sensible à
l’érosion ou l’accumulation de sédiments ou
d’alluvions
Superficie ≤ 4 m2 ou 16 m2

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 318

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’un chemin temporaire Les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou
dans une tourbière ouverte
Le chemin n’est pas imperméabilisé
Aucun fossé n’est aménagé
Largeur de la chaussé et des accotements ≤ 6,5 m
Largeur de l’emprise du chemin ≤ 6,5 m

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 319 par. 1

LQE
LQE
REAFIE

Travaux de forage Sauf ceux réalisés dans le cadre d’un projet de
recherche ou d’exploitation d’hydrocarbures

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 319 par. 2

LQE
LQE
REAFIE

La démolition d’un mur de soutènement lié à un chemin
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      ,  
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Ensemble des Milieux Humides et Hydriques
(articles 315 à 329 du REAFIE)

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 319 par. 3

LQE
LQE
REAFIE

La démolition de tout autre mur de soutènement Longueur du mur ≤ 100 m

EX 31.0.11
31.0.12
16, 320

LQE
LQE
REAFIE

La gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques
exotiques envahissantes dans le but de maintenir les fonctions
écologiques des milieux humides et hydriques, de contrôler les
risques pour la santé humaine ou de maintenir un usage existant

Gestion manuelle
Gestion par bâchage sur une superficie < 75 m2

EX 31.0.11
31.0.12
16, 321

LQE
LQE
REAFIE

Le retrait et la taille de végétaux qui ne sont pas réalisés dans le
cadre d’une activité d’aménagement forestier, si le retrait et la taille
sont effectués à des fins de sécurité civile ou visent des végétaux
morts ou affectés par un ravageur ou une maladie

EX 31.0.11
31.0.12
16, 322

LQE
LQE
REAFIE

Les activités requises pour prélever des échantillons et prendre des
mesures pourvu que le déboisement ou le contrôle superficiel de la
végétation requis respectent une certaine superficie

Tourbière ouverte: Superficie < 10 m2

Littoral, rive : Superficie < 30 m2

Plaine inondable ou milieu humide boisé:
Superficie < 300 m2

EX 31.0.11
31.0.12
16, 323

LQE
LQE
REAFIE

L’entretien de toute infrastructure et de tout ouvrage, bâtiment ou
équipement

Les remblais et les déblais se limitent à ce qui est
nécessaire
Aucun faucardage
Aucun ouvrage temporaire
Ponceau et chenal (voir article 323 REAFIE)

EX 31.0.11
31.0.12
16, 324

LQE
LQE
REAFIE

La construction de structures érigées, incluant l’ancrage et le
piédestal

Superficie de l’empiètement total:
< 75 m2 dans le cas du littoral ou un milieu humide
< 30 m2 dans le cas d’une rive, d’une plaine
inondable ou d’un milieu humide boisé
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Tableau de référence sur les autorisations ministérielles, les déclarations
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Ensemble des Milieux Humides et Hydriques
(articles 315 à 329 du REAFIE)

EX 31.0.11
31.0.12
16, 325

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’un chemin Les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou
dans une tourbière ouverte
Le chemin n’est pas imperméabilisé
Largeur de la chaussé et des accotements ≤ 6,5 m
Largeur de l’emprise du chemin ≤ 10 m
Profondeur des fossés en milieux humides ≤ 1 m
Un seul chemin par lot qui implique des travaux
dans des milieux humides et hydriques

EX 31.0.11
31.0.12
16, 326

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’un chemin d’hiver Le drainage naturel du sol n’est pas perturbé
Aucun fossé n’est aménagé
Ne pas créer d’ornières lorsque la capacité
portante du sol le permet
Largeur de l’emprise du chemin ≤ 15 m

EX 31.0.11
31.0.12
16, 327

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’un ponceau d’une ouverture totale d’au plus 4,5 m le ponceau est conçu de manière à ce que la
longueur retenue le soit en fonction de la largeur
du chemin ou de la voie ferroviaire
le ponceau est composé d’un maximum de 2
conduits, installés en parallèle
Épaisseur du remblai de couverture ≤ 3 m
les travaux se limitent, dans le littoral ou une rive,
à une zone d’une largeur
équivalent à 2 fois l’ouverture du ponceau, en
amont et en aval de celui-ci.
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Tableau de référence sur les autorisations ministérielles, les déclarations
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Ensemble des Milieux Humides et Hydriques
(articles 315 à 329 du REAFIE)

EX 31.0.11
31.0.12
16, 328

LQE
LQE
REAFIE

La construction de tout bâtiment non résidentiel N’est pas réalisée dans le littoral, dans une rive ou
dans une tourbière ouverte
Ne comporte pas de travaux d’excavation,
notamment pour des fondations ou pour enfouir
des équipements, des canalisations ou des fils

Superficie du bâtiment non résidentiel sur un
même lot
≤ 75 m2 dans une plaine inondable ou un milieu
boisé humide
≤ 4 m2 dans un milieu humide ouvert autre qu’une
tourbière

EX 31.0.11
31.0.12
16, 329 par. 1

LQE
LQE
REAFIE

L’ensemencement ou la plantation d’espèces floristiques, si celles-ci
ne sont pas des espèces floristiques exotiques envahissantes

EX 31.0.11
31.0.12
16, 329 par. 2

LQE
LQE
REAFIE

Le retrait de débris ou d’amoncellement de glace

EX 31.0.11
31.0.12
16, 329 par. 3

LQE
LQE
REAFIE

Les interventions réalisées à des fins d’aménagement et de gestion
de la faune, sauf celles concernant les obstacles à la migration du
poisson, les passes migratoires non amovibles, les déflecteurs et les
seuils

EX 31.0.11
31.0.12
16, 329 par. 4

LQE
LQE
REAFIE

La pose et le retrait de glissière de sécurité
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Tableau de référence sur les autorisations ministérielles, les déclarations
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Milieux Hydriques 
(articles 330 à 341 du REAFIE)

AM 22(1) par. 4
46.0.2 à 46.0.6
16, 331

LQE
LQE
REAFIE

Demande d’autorisation ministérielle pour une activité se déroulant
dans un milieu hydrique

DC 31.0.6
31.0.7
16, 332

LQE
LQE
REAFIE

La reconstruction et le démantèlement d’un chemin réalisé par le
ministre responsable de la Loi sur la voirie au-delà des conditions
prévues à l’article 325 du RAEFIE (La construction d’un chemin)

Les travaux requis n’ont pas pour effet de créer un
empiètement supplémentaire dans le milieu

DC 31.0.6
31.0.7
16, 333 (1) par. 1

LQE
LQE
REAFIE

Un point sans pile en littoral réalisé par le ministre responsable de la
Loi sur la voirie

Sauf si les travaux doivent être réalisés dans une
plaine inondable laquelle inclut le littoral et une
rive, le cas échéant

DC 31.0.6
31.0.7
16, 333 (1) par. 2
333 (2)

LQE
LQE
REAFIE
REAFIE

Un ponceau autre que celui visé par l’article 327 du REAFIE

DC 31.0.6
31.0.7
16, 333 (1) par. 3

LQE
LQE
REAFIE

Un banc d’appui temporaire
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Tableau de référence sur les autorisations ministérielles, les déclarations
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Milieux Hydriques 
(articles 330 à 341 du REAFIE)

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 334

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux de stabilisation d’un chemin Les travaux ne sont pas réalisés dans le fleuve,
l’estuaire ou le golfe du Saint-Laurent ou dans la
baie des Chaleurs, sauf s’il s’agit d’une
reconstruction sans empiètement supplémentaire
dans le littoral ou dans une rive
La construction des ouvrages de stabilisation
requis ne peut excéder l’une des longueurs
suivantes:
≤ 100 m (utilisation de phytotechnologies)
≤ 50 m (utilisation de matériaux inertes)

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 335 (1) par. 1

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux de curage d’un cours d’eau totalisant 500 m linéaires ou
moins pour un même cours d’eau réalisés par une municipalité

La section du cours d’eau visé est asséché ou son
fond a une largeur initiale ≤ 1 m
Les derniers travaux de curage sur la portion
concernée du cours d’eau, si tel est le cas, ont été
réalisés depuis plus de 5 ans
Les travaux ne sont pas réalisés dans l’aire de
protection immédiate d’un prélèvement d’eau de
surface de catégorie 1
Le cours d’eau concerné n’a pas fait l’objet de
travaux de curage en vertu d’une déclaration de
conformité au cours des 12 derniers mois
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Tableau de référence sur les autorisations ministérielles, les déclarations
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Milieux Hydriques 
(articles 330 à 341 du REAFIE)

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 335 (1) par. 2

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux de curage d’un cours d’eau qui emprunte le lit d’un fossé
réalisés par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur
la voirie

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 335 (1) par. 3

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux de curage réalisés par une municipalité ou le ministre
responsable de la Loi sur la voirie dans un fossé situé dans le littoral,
si aucun milieu humide n’est présent, au-delà des conditions
prévues au paragraphe 5 de l’article 323 du REAFIE

Si dans le chenal du fossé, les travaux sont réalisés 
sur une longueur ≤ 100 m
Les travaux relatifs au point de rejet sont réalisés 
sur une superficie  ≤ 30 m2

Transmettre également la déclaration de 
conformité aux MRC dont le territoire se situe 
dans le bassin versant du cours d’eau concerné

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 336 par. 1

LQE
LQE
REAFIE

La construction de seuils de dissipateurs d’énergie et de déflecteurs

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 336 par. 2

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’un ouvrage temporaire nécessitant des remblais
ou des déblais requis pour réaliser des travaux de construction ou
d’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou
d’un équipement associé à une activité admissible à une déclaration
de conformité ou exemptée

DC 31.0.6 
31.0.7
16, 336 par. 3

LQE
LQE
REAFIE

Les relevés sismiques nécessitant des explosifs réalisés dans une rive
ou dans une plaine inondable exondées
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Tableau de référence sur les autorisations ministérielles, les déclarations
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Milieux Hydriques 
(articles 330 à 341 du REAFIE)

EX 31.0.11
31.0.12
16, 337 par. 1

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux de stabilisation d’un talus La construction d’ouvrages de stabilisation requis
ne peut excéder l’une des longueurs suivantes:
≤ 50 m (utilisation de phytotechnologies)
≤ 30 m ou 5 fois la largeur du cours d’eau
(utilisation de matériaux inertes)

EX 31.0.11
31.0.12
16, 337 par. 2

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux de stabilisation d’un talus dans le cas où ces travaux
visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation

La prolongation ou la jonction ne doit pas avoir
pour effet d’étendre la longueur totale des
ouvrages au-delà des longueurs prévues à l’article
337 par. 1 du REAFIE

EX 31.0.11
31.0.12
16, 338(1) par. 1

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou
l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système
d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et
d’un exutoire

L’exutoire doit être lié à une conduite dont le
diamètre est ≤ 600 m
Le radier de l’exutoire est à une hauteur ≥ 30 cm
au dessus du lit d’un cours d’eau ou d’un lac
Si les travaux incluent des travaux de stabilisation
dans le littoral ou dans une rive, ceux-ci doivent
être réalisés sur une superficie ≤ 4 m2
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      ,  
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Milieux Hydriques 
(articles 330 à 341 du REAFIE)

EX 31.0.11
31.0.12
16, 339 par. 1

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux d’une largeur d’au plus 5 m, sur un lot, pour aménager
l’accès à un cours d’eau ou à un lac ou pour aménager des percées
visuelles comptant pour au plus 10 % de la portion riveraine du lot
visé

EX 31.0.11
31.0.12
16, 339 par. 2

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace Emprise dans une rive ≤ 10 m

EX 31.0.11
31.0.12
16, 339 par. 3

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’un abri de bateaux amovible ou d’un quai flottant,
sur pilotis, sur pieux ou sur roues

Superficie ≤ 20 m2

EX 31.0.11
31.0.12
16, 339 par. 4

LQE
LQE
REAFIE

L’aménagement d’un passage à gué Largueur ≤ 7 m

EX 31.0.11
31.0.12
16, 339 par. 5

LQE
LQE
REAFIE

L’installation et le retrait d’un engin de pêche, tel qu’une fascine ou
un verveux

EX 31.0.11
31.0.12
16, 339 par. 6

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour
traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
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      ,  
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Milieux Hydriques 
(articles 330 à 341 du REAFIE)

EX 31.0.11
31.0.12
16, 339 par. 7

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’un bâtiment principal, incluant ses bâtiments et
ouvrages accessoires et les accès requis

Satisfaire aux conditions de l’un des paragraphes c
ou d de l’article 3.2 de la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables

EX 31.0.11
31.0.12
16, 340 par. 1

LQE
LQE
REAFIE

Les activités d’aménagement forestier lorsqu’elles sont réalisées
uniquement dans une rive et qu’elles visent la récolte de plus de 50%
des arbres

Diamètre des arbres ≥ 10 cm
Récolte réalisée à la suite d’un chablis, d’une
épidémie, d’un feu ou de verglas

EX 31.0.11
31.0.12
16, 340 par. 2

LQE
LQE
REAFIE

Les activités d’aménagement forestier lorsqu’elles sont réalisées
uniquement dans une rive et qu’elles visent la récolte d’au plus 50%
des arbres

Diamètre des arbres ≥ 10 cm

EX 31.0.11
31.0.12
16, 341 par. 1

LQE
LQE
REAFIE

Les activités d’aménagement forestier réalisées uniquement dans
une plaine inondable

Sauf le drainage sylvicole et les chemins

EX 31.0.11
31.0.12
16, 341 par. 2

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux d’excavation relatifs à une infrastructure souterraine
linéaire d’utilité publique lorsqu’ils ne sont pas déjà exclus

Sauf ceux liés au transport d’hydrocarbures

EX 31.0.11
31.0.12
16, 341 par. 3

LQE
LQE
REAFIE

L’aménagement d’un terrain à des fins récréatives Sauf un terrain de golf ou un camping
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      ,  
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Milieux Hydriques 
(articles 330 à 341 du REAFIE)

EX 31.0.11
31.0.12
16, 341 par. 4

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux relatifs à la construction d’un bassin d’irrigation, d’un
étang ou d’un lac artificiel

Superficie ≤ 10 m2

Respecter l’article 173 par. 2(c) du REAFIE:
le bassin est aménagé à plus de 100 m d’une
installation de prélèvement d’eau souterraine
utilisée à des fin de consommation humaine qui
n’appartient pas à l’exploitant

EX 31.0.11
31.0.12
16, 341 par. 5

LQE
LQE
REAFIE

Les travaux de construction de bâtiments résidentiels dans une
plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans,
incluant leurs bâtiments et ouvrages accessoires et les accès requis
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      ,  
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Milieux Humides
(articles 342 à 345 du REAFIE)

DC 31.0.6
31.0.7
16, 41, 343

LQE
LQE
REAFIE

La construction d’un chemin dans le cadre d’une activité
d’aménagement forestier, au-delà des conditions prévues à
l’article 325 du REAFIE (La construction d’un chemin)

Les travaux de sont pas réalisés dans un étang ou une
tourbière ouverte
Le chemin n’est pas imperméabilisé
Largeur totale cumulé de la chaussé et des
accotements ≤ 10 m
Inclure une prescription sylvicole d’un ingénieur
forestier attestant que les conditions applicables à
l’activité sont respectées

EX 31.0.11
31.0.12
16, 344

LQE
LQE
REAFIE

Toute activité réalisée dans un milieu humide d’une superficie
d’au plus 1 000 m2 , d’origine anthropique

L’activité est réalisée à plus de 30 m d’un autre milieu
humide et du littoral
Le milieu est présent depuis moins de 10 ans
Le milieu n’est pas issu de travaux réalisés dans le
cadre d’un programme 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 humides et hydriques
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      ,  
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation applicable Description Condition

Milieux Humides
(articles 342 à 345 du REAFIE)

EX 31.0.11
31.0.12
16, 345 par. 1

LQE
LQE
REAFIE

Les traitements sylvicoles réalisés dans un milieu humide boisé

Les traitements sylvicoles relatifs au boisement et à l’entretien sur
une parcelle ayant fait l’objet d’un abandon agricole, incluant le
déboisement initial requis lorsque nécessaire

Sauf le drainage sylvicole

Excluant le drainage sylvicole

EX 31.0.11
31.0.12
16, 345 par. 1

LQE
LQE
REAFIE

En milieu humide boisé situé dans les domaines bioclimatiques de la
sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousses, la
construction d’un bâtiment résidentiel et de bâtiments accessoires,
leur accès ainsi que l’aménagement d’ouvrage connexe desservant
les bâtiments sur une superficie d’au plus 3 000 m2 s’il s’agit d’un
bâtiment isolé

EX 31.0.11
31.0.12
16, 345 par. 3

LQE
LQE
REAFIE

La démolition d’un bâtiment dans tout autre domaine bioclimatique
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      ,  
de conformité et les exemptions relatives aux Milieux humides et hydriques

Mesure Article Réglementation 
applicable

Description Condition

Activités réalisées à proximité de milieux humides et hydriques 
(articles 346 à 351 du REAFIE)

AM 22(1) par. 10
16, 347

LQE
REAFIE

Les travaux relatifs à un ouvrage aménagé pour recueillir les
eaux de ruissellement ou pour rabattre les eaux souterraines
sauf s’ils sont réalisés dans les domaines bioclimatiques de la
sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousses

Travaux réalisés à moins de 30 m d’une tourbière ouverte

AM 22(1) par. 10
16, 348

LQE
REAFIE

La construction, l’élargissement ou le redressement d’un
chemin à moins de 60 m d’un littoral, d’un étang ou d’une
tourbière ouverte et qui les longe sur une distance de 300 m
ou plus

Ces activités sont prévues ailleurs que dans une forêt du
domaine de l’État

DC 31.0.6
31.0.7
16, 41, 349

LQE
LQE
REAFIE

La construction, l’élargissement ou le redressement d’un
chemin dont la gestion sera confiée au ministre responsable
de la Loi sur la voirie

Les ouvrages conçus pour la gestion des eaux pluviales
mis en place aux abords du chemin permettent d’éviter
l’érosion et la mise en suspension de sédiments vers le
milieu concerné

La déclaration de conformité doit comprendre la
déclaration d’un ingénieur attestant que les conditions
énoncées ci-haut ainsi que les conditions prévues par
règlement ou dans une autorisation délivrée par le
gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la LQE sont
respectées, le cas échéant

AM 22(1) par. 9, 65, 66.1
16, 350, 351

LQE
REAFIE

Toute construction sur un ancien lieu d’élimination La demande d’autorisation ministérielle contient en plus
1. L’étude prévue à l’article 65 de la LQE
2. Les plans et devis des aménagements proposés
3. L’identification des voies de migration des gaz avant et après

les travaux projetés, incluant les voies latérales de migration
à l’extérieur du terrain concerné, en tenant compte des
infrastructures, des bâtiments et de la géologie du terrain



6. Le RAMHHS 
Règlement sur les activités dans des milieux 

humides, hydriques et sensibles 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Maintenant que nous avons une autorisation ou une exemption, comment agir en présence des MHH
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 Sauf exceptions, le RAMHHS ne s’applique uniquement qu’aux activités en MHH admissibles à
une déclaration de conformité ou aux activités en MHH exemptées (article 2 du RAMHHS)

 Le RAMHHS formule des normes d’intervention dans les MHH pour ces activités et il prévoit
également des sanctions administratives pécuniaires et des sanctions pénales

 De manière générale, les normes d’intervention sont libellées de manière à viser un objectif
plutôt qu’un moyen de l’atteindre:
 Exemple :

Limitation de la création d’ornières en MHH 
au lieu de 

Interdiction d’utiliser de la machinerie lourde

6. Le RAMHHS

Présentateur
Commentaires de présentation
Nouvelle diapositive., la diapositive suivant a l a même information mais dans un format plus classique, je suis en train de travailler sur le contenu.Il constitue une marche à suivre pour s’assurer que le risque environnemental de l’activité demeure faible ou négligeable.Il désigne également de façon claire certaines activités interdites dans les milieux humides et sensiblesBref Il est donc un bon guide pour vous aider dans la rédaction des devis pour savoir comment agir pour limiter les impacts + le check liste des formulaire



6. Le RAMHHS et son lexique

Milieu humide et hydrique

Milieu humide

Milieu hydrique

Milieux sensibles

Plaine inondable

Littoral

Rive

Étang

Marais

Cours d’eau
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 Sa structure :

 Normes générales applicables à tous les MHH

 Normes particulières applicables aux milieux hydriques

 Normes particulières applicables aux rives

 Normes particulières applicables aux plaines inondables

 Normes particulières applicables aux milieux humides

 Normes particulières applicables à certains milieux sensibles

6. Le RAMHHS

Présentateur
Commentaires de présentation
Nouvelle diapositive., la diapositive suivant a l a même information mais dans un format plus classique, je suis en train de travailler sur le contenu.



6. Le RAMHHS
Les Normes d’intervention

75



Les normes se divisent en deux catégories: normes générales et normes particulières

 Normes générales applicables à tous les milieux humides et hydriques (articles 6 à 17
du RAMHSS)

 Normes particulières applicables aux milieux hydriques (articles 18 à 33 du RAMHSS)

 Normes particulières applicables aux rives (articles 34 à 36 du RAMHSS)

 Normes particulières applicable aux plaines inondables (articles 37 à 40 du RAMHSS)

 Normes particulières applicables aux milieux humides (articles 41 à 45 du RAMHSS)

 Normes particulières applicables à certains milieux sensibles (articles 46 à 49 du
RAMHSS)

 Le RAMHHS prévoit également des sanctions administratives pécuniaires (SAP) et des
sanctions pénales (articles 352 à 358 du RAMHSS)
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6. Le RAMHHS 



 Normes générales applicables à tous les milieux humides et hydriques:

o Les interventions réalisées dans les MHH ne doivent pas avoir pour effet de nuire au libre
écoulement des eaux quoiqu’en certaines circonstances, elles peuvent occasionner
certaines restrictions permanentes (article 7 du RAMHHS)

o Sauf exceptions, aucuns travaux réalisés dans des MHH ne peuvent comporter l’usage
d’explosifs (article 9 du RAMHHS)

o Sauf exceptions, aucuns travaux réalisés dans des MHH ne peuvent comporter du
remblayage ou du déblaiement (article 10 du RAMHHS)

o L’utilisation de véhicules ou de machinerie dans des MHH est encadrée de manière étroite
(article 11 du RAMHHS)

o Les activités d’aménagement forestier (ex: traitement sylvicoles) dans des MHH doivent
favoriser la régénération naturelle de la végétation (article 12 du RAMHHS) et elles doivent
être réalisées sans amendement du sol (article 13 du RAMHHS)
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6. Le RAMHHS



 La remise en état des MHH est une norme générale importante du RAMHHS.
Ainsi, à la fin de toute intervention dans des MHH, l’article 15 du RAMHHS
prévoit:

o Tout ouvrage temporaire est, à moins d’une disposition contraire, démantelé

o Les talus sont stables et protégés contre l’érosion

o Sauf pour les traitements sylvicoles, les lieux sont remis en état dans l’année qui suit la
fin de l’intervention. La remise en état comporte la remise en état des sols et/ou la
revégétalisation.
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6. Le RAMHHS

Présentateur
Commentaires de présentation
Art 15, par. 3 : sauf pour les traitements sylvicoles, les lieux sont remis en état dans l’année qui suit la fin de l’intervention incluant, le cas échéant :a) la remise en état du sol;b) en zone exondée, la revégétalisation des milieux lorsque la végétation a été retirée ou le sol décapé, sauf :i. lors de travaux de forage;ii. lors de travaux de relevés préliminaires, en ce qui concerne la strate arborescente;iii. lorsque cette revégétalisation met en péril la stabilité ou la sécurité d’un ouvrage, en ce qui concerne la strate arborescente et arbustive.



 La remise en état du sol des MHH, lorsqu’elle est exigée, doit satisfaire aux conditions suivantes:

o Hors du littoral, la remise en état du sol est réalisée avec les matériaux excavés ou, lorsque cela est
impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature (article 16 paragraphe 1 du
RAMHHS)

o Dans le littoral, la remise en état du sol est réalisée avec le substrat d’origine stabilisé, sauf s’il est
composé de particules de moins de 5 mm (article 16 paragraphe 2 du RAMHHS)

o La partie organique du sol est remise sur le dessus de son profil (article 16 paragraphe 3 du RAMHHS)

o Les débris et autres matières résiduelles sont retirés, sauf s’il s’agit de résidus ligneux présents à
l’extérieur du littoral et produits par toute activité autre que celle visée à l’article 335 du REAFIE (article
16 paragraphe 4 du RAMHHS)

o Les conditions de drainage d’origine sont rétablies ou des conditions de drainage équivalentes sont
mises en place (article 16 paragraphe 5 du RAMHHS)

o La remise en état du sol est réalisée en respectant le plus possible la topographie originale des lieux
(article 16 paragraphe 6 du RAMHHS)
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 La revégétalisation des MHH, lorsqu’elle est exigée, doit satisfaire aux conditions
suivantes:

o La revégétalisation est réalisée en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates
que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n’appartenant pas à
une espèce floristique exotique envahissante (article 17 paragraphe 1 du RAMHHS)

o Le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l’année suivant la
revégétalisation (article 17 paragraphe 2 du RAMHHS)
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 Normes particulières applicables aux milieux hydriques:

o La construction d’ouvrages et de bâtiments en milieux hydriques (articles 19 à 22 du
RAMHHS)

o L’utilisation de véhicules ou de machinerie en milieux hydriques (articles 23 et 24 du
RAMHHS)

o L’entretien de cours d’eau en milieux hydriques (articles 25 à 27 du RAMHHS)

o L’assèchement et le rétrécissement de cours d’eau en milieux hydriques (articles 28 à 30
du RAMHHS)

o La construction d’une installation de prélèvement d’eau en milieux hydriques (article 31 à
33 du RAMHHS)
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 La construction d’ouvrages et de bâtiments en milieux hydriques a pour objectif de
limiter au maximum voire interdire tout impact sur le littoral, sur une rive et ls cours
d’eau (articles 19 à 22 RAMHHS).

o La construction d’un bâtiment résidentiel incluant les ouvrages accessoires est interdite dans le
littoral ou une rive sauf exception (article 19 du RAMHHS)

o La construction d’un chemin ou d’une installation de gestion, de prélèvement ou de traitement
des eaux dans le littoral ou une rive doit avoir comme seul objectif de les traverser (article 20 du
RAMHHS)

o La construction d’un déflecteur dans le littoral doit être effectuée à un endroit où la largeur de
celui-ci est de 4,5 mètres ou moins (article 22 alinéa 1 du RAMHHS)
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 L’utilisation de véhicules ou de machinerie en milieux hydriques est régie de
manière suivante:

o Les travaux de construction ou d’entretien nécessitant l’utilisation de machinerie réalisés
dans le littoral doivent l’être uniquement si le littoral est exondé ou asséché, sauf pour la
réalisation de travaux de forage (article 23 du RAMHHS)

o En l’absence d’un passage à gué ou d’un ouvrage pour franchir un cours d’eau, un
véhicule ou une machinerie peut circuler dans le littoral d’un cours d’eau pour un seul
passage aller-retour, dans la mesure où le passage choisi minimise les impacts sur le
cours d’eau (article 24 alinéa 1 du RAMHHS)

o Un véhicule ou une machinerie peut être utilisé dans le littoral si son utilisation est
requise pour construire un ouvrage temporaire, pour effectuer des relevés techniques
préalables, pour prélever des échantillons ou pour prendre des mesures (article 24 alinéa
1 du RAMHHS)
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 L’entretien de cours d’eau en milieux hydriques vise les activités
suivantes:

o Les travaux d’entretien d’un cours d’eau (articles 25 et 27 du RAMHHS)

o Les travaux de déboisement et de débroussaillage requis pour effecteur des
travaux d’entretien d’un cours d’eau (article 26 du RAMHHS)
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 L’assèchement et le rétrécissement de cours d’eau en milieux hydriques doivent
satisfaire aux conditions suivantes:

o Les équipements et les matériaux utilisés doivent permettre de limiter le rejet de
matières en suspension dans le littoral (article 29 paragraphe 1 du RAMHHS)

o Si des matériaux granulaires sont utilisés, ils doivent provenir d’une carrière ou d’une
sablière dûment autorisée ou d’un site situé à plus de 30 mètres du littoral et d’une
plaine inondable (article 29 paragraphe 2 du RAMHHS)

o Lorsqu’elles contiennent des matières en suspension visibles à l’œil nu, les eaux de
pompage doivent être évacuées d’une manière bien précise (article 29 paragraphe 3 du
RAMHHS)
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 La construction d’une installation de prélèvement d’eau en milieux hydriques vise
les activités suivantes et cette construction doit respecter certaines conditions

o La construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface dans une plaine
inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans (article 31 du RAMHHS)

o La construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface pour desservir un
campement industriel temporaire (article 32 du RAMHHS)

o Les fluides hydrauliques et les graisses de forage utilisées pour une foreuse dans le
littoral ou une rive (article 33 du RAMHHS)
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 Normes particulières applicables aux rives:

o Des travaux nécessitant le retrait et la taille de végétaux dans une rive doivent être
effectués sans essouchage et sans imperméabilisation du sol, sauf si l’essouchage ne peut
être évité (article 35 du RAMHHS)

o La récolte d’arbres, sous certaines conditions, dans une rive réalisée dans le cadre d’une
activité d’aménagement forestier (article 36 du RAMHHS)
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 Normes particulières applicables aux plaines inondables:

o Des travaux relatifs à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà présent dans le
milieu ne doivent pas avoir pour effet de les exposer davantage à une inondation (article
38 alinéa 1 du RAMHHS)

o Des travaux relatifs à la reconstruction ou à l’entretien d’un chemin ne doivent pas avoir
pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un
équipement exposé à une inondation (article 38 alinéa 2 du RAMHHS)

o Des travaux visant à construire un bassin, un étang ou un lac artificiel ne doivent pas
comporter de canal d’amenée ni de point de rejet dans un autre milieu humide et
hydrique (article 39 RAMHHS)

o Une entrée de service pour un système d’aqueduc ou système d’égout construite dans une
plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans ne doit permettre
uniquement que le raccord des ouvrages ou des bâtiments déjà présents dans cette zone
(article 40 alinéa 1 du RAMHHS) 88
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 Normes particulières applicables aux milieux humides:

o La construction, sous certaines conditions, d’un chemin d’hiver dans une tourbière
ouverte (article 38 alinéa 2 du RAMHHS)

o Certaines activités d’aménagement forestier doivent être recommandées dans une
prescription sylvicole (article 45 du RAMHHS):

• La récolte d’arbres dans des milieux humides boisés sous certaines conditions

• La préparation de terrain par scarifiage mécanisé dans des milieux humides boisés sur une
superficie de plus de 4 hectare par aire d’intervention

• La construction d’un chemin d’hiver dans une tourbière ouverte

• La construction, le long d’un chemin, d’un fossé d’une profondeur de plus de 1 m depuis la
surface de la litière

• La construction d’un chemin d’une longueur de plus de 120 m dans un milieu humide boisé
et de plus de 35 m dans tout autre milieu humide
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 Normes particulières applicables à certains milieux sensibles:

o Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits sur
les dunes, les plages et les cordons littoraux (articles 46 et 48 du RAMHHS)

o La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les plages et les cordons littoraux
situés dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, en aval du pont Laviolette, de l’estuaire et du
golfe du Saint-Laurent ainsi que de la baie des Chaleurs, et les îles qui y sont situées, sauf
(article 49 du RAMHHS):

• La circulation, sous certaines conditions, en véhicules hors route pendant la saison d’hiver
lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d’ornières

• La circulation requise pour une activité de chasse, de pêche ou de piégeage

• La circulation effectuée dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin

• La circulation requise pour accéder à une propriété

• La circulation requise dans l’exécution d’un travail
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6. Le RAMHHS
Les Sanctions
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 Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) (articles 50 à 54 du RAMHHS)

o L’article 50 de la RAMHHS prévoit une SAP d’un montant de 250$ pour une personne
physique ou de 1 000$ dans les autres cas à quiconque

• Fait défaut de conserver un renseignement ou un document ou fait défaut de le conserver dans
le délai prescrit

• Fait défaut de fournir un renseignement ou un document au ministre ou fait défaut de le lui
fournir dans le délai ou selon les modalités qu’il prescrit

• Ne respecte pas une disposition du présent règlement pour laquelle aucune autre sanction
administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement

o L’article 52 de la RAMHHS prévoit une SAP d’un montant de 1 000$ d’une personne ou de
5 000$ dans le autres cas à quiconque, sous certaines conditions, ne remet pas en état les
milieux humides et hydriques compris dans un sentier aménagé dans le cadre d’une
activité d’aménagement forestier
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 Les sanctions pénales (articles 55 à 59 du RAMHHS)

o L’article 55 de la RAMHHS prévoit une amende de 1 000$ à 100 000$ pour une
personne physique ou dans les autres cas, de 3 000$ à 600 000$ à quiconque:

• Néglige de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver
dans le délai prescrit

• Refuse ou néglige de fournir un renseignement ou un document au ministre
ou de lui fournir dans le délai et les modalités qu’il prescrit

o Les articles 56 à 59 de la RAMHHS prévoit des sanctions pénales pouvant entraîner
des amendes oscillant entre 2 000$ à 1 000 000$ pour une personne physique ou
entre 3 000$ et 6 000 000$ dans les autres cas pour des infractions à diverses
normes du RAMHHS
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6. Le RCAMHH 
Règlement sur la compensation pour 

l’atteinte aux milieux humides et hydriques
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous pouvons garder cette diapositive, il faut changer la numérotation. 



6. Le RCAMHH
Survol historique de la compensation pour atteinte aux MHH

En novembre 2006 le MELCC a introduit la notion de compensation lors de l’atteinte à des
milieux humides via la Directive no 06-01.

Cette directive prévoyait qu’une compensation jugée adéquate par le MELCC était requise
pour obtenir l’autorisation de faire des travaux qui affectaient des MHH. La compensation
prenait la forme de protection de terrains ou MHH selon le principe « Éviter – Minimiser –
Compenser ».
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6. Le RCAMHH
Survol historique de la compensation pour atteinte aux MHH
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6. Le RCAMHH
Survol historique de la compensation pour atteinte aux MHH

La Directive no 06-01 fut annulée par les tribunaux, ce qui a donné lieu à la Loi sur les
mesures de compensation (LMC) du 23 mai 2012 qui visait à contrecarrer temporairement la
décision de la Cour supérieure dans l’affaire Atocas de l’Érable.

D’où l’adoption du projet de loi 132: Loi concernant la conservation des milieux humides et
hydriques (LCMHH) en juin 2017 en remplacement de la LMC.

Source: Atocas de l'érable inc. c. Québec (Procureur général) (MDDELCC), 2012 QCCS 912; Québec (Procureur général) c. Atocas de l'érable inc., 2013 QCCA 1793.
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6. Le RCAMHH
Survol historique de la compensation pour atteinte aux MHH

En septembre 2018, le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques (RCAMHH) a été adopté.

Le cadre normatif du Programme de création de MHH mentionné a été publié en juin 2019.

Le 31 décembre 2020, une légère modification du RCAMHH est entrée en vigueur,
notamment afin d’exclure du régime de compensation les travaux, constructions et autres
interventions réalisées dans la rive ou la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau
« 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 3 des sections I et II de l’annexe III entrent en vigueur ». La formule de
compensation n’a cependant pas été modifiée par cet amendement.

En vertu de l’article 14 du RCAMHH, les dispositions du règlement doivent faire l’objet d’une
révision tous les 5 ans.
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6. Le RCAMHH
Les activités soustraites à la compensation

L’article 5 alinéa 1 du RCAMHH présente les activités soustraites à
l’obligation de paiement d’une contribution financière. Par exemple,

Des projets qui entrainent une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique
égale ou inférieure à 30 m2 (article 5 alinéa 1 paragraphe 1 du RCAMHH)

Des travaux qui visent à améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou
hydrique (article 5 alinéa 1 paragraphe 2 du RCAMHH)

L’établissement et l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière (article 5
alinéa 1 paragraphe 12 et article 13 du RCAMHH)
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6. Le RCAMHH
Les activités soustraites à la compensation

Certaines activités soustraites à la compensation sont moins fréquentes:

Des travaux exécutés à la suite d’une activité visée à l’article 31.0.12 de LQE
(réparation de dommages causés par un sinistre) (article 5 alinéa 1 paragraphe 4 du
RCAMHH)

Des activités soustraites à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement en vertu de l’article 31.3.3.1 de la LQE (article 5 alinéa 1
paragraphe 5 du RCAMHH)

Des travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.6.1
de la LQE ainsi que ceux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences
municipales (article 5 alinéa 1 paragraphe 6 du RCAMHH)

Des travaux d’entretien ou de stabilisation d’un émissaire ou d’une installation de
prélèvement d’eau (article 5 alinéa 1 paragraphe 9 du RCAMHH)
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

La formule
La formule de calcul de la contribution financière prévue par le RCAMHH

se fonde sur les mêmes bases que celle qui était en vigueur lors du
régime transitoire suivant l’adoption de la LCMHH

La formule a toutefois été modifiée pour répondre à certaines critiques
qui avaient été énoncées notamment quant au coût excessif

Une analyse rapide permet de constater que si le montant de la
contribution financière à titre de compensation est effectivement
diminué pour plusieurs, celle-ci est plus complexe et parfois, le montant
peut être même plus élevé qu’à l’époque du régime transitoire
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

L’absence de double paiement
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L’article 8 du RCAMHH précise qu’aux fins du calcul de la contribution
financière, la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique qui
fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique est
soustraite de la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique
dans laquelle l’activité est réalisée



6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

La formule
Suivant la formule prévue au RCAMHH :

MC = (ct + vt) x S
MC correspond au montant de la contribution financière exigible à titre

de compensation pour l’atteinte au milieu humide ou hydrique

ct correspond au coût, au mètre carré, de création ou de restauration
d’un milieu humide ou hydrique

vt correspond à la valeur du terrain au mètre carré, calculée selon la
valeur moyenne des terrains vagues de la région. Dans le cas des
terres du domaine de l’état, vt est égale à 0,8307$ / m2

S correspond à la superficie de la partie du MHH dans laquelle l’activité
est réalisée, à l’exclusion de la superficie occupée par des ouvrages
ou des constructions déjà existants
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

La formule
La variable S est celle qui risque de donner lieu à des divergences importantes

entre les promoteurs et le MELCC et entre les directions régionales

Déjà des différences sont notables : certaines directions considèrent toutes les
superficies où des travaux auront lieu, même celles ou les MHH ne sont pas
remblayés et où l’atteinte, s’il y en a, est temporaire. D’autres n’exigent aucune
compensation s’il n’y a pas de perte nette permanente

À noter que le RCAMHH prévoit une réforme de sa formule
dans deux ans, lorsque de vraies données seront
disponibles pour le MELCC
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

La formule
En l’absence de données fiables, le MELCC a établi une formule pour calculer

ct, soit le coût au mètre carré : ct = cb x ∆If x R

La formule de compensation devient donc : 

MC = ((cb x ∆If x R) + vt) x S

Cb consiste en un coût de base de création ou de restauration
d’un MHH établi par le MELCC, soit 20$. Ce montant est indexé le
1ier janvier de chaque année

∆lf correspond au facteur représentant l’atteinte au MHH

R correspond à un facteur de modulation régionale déterminé
en vertu de la rareté des MHH dans la région où s’effectue
l’activité
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

La formule
La dégradation causée par l’activité assujettie au régime de compensation est

maintenant incluse dans le calcul de cette compensation. C’est l’un des
changements majeurs entre le régime transitoire et la formule actuelle

Cette atteinte est complexe à calculer tel que l’indique la formule d’atteinte au 
milieu humide ou hydrique :

∆If = If INI – (lf INI x NI)

If INI correspond au facteur représentant l’état initial du MHH, qui
se calcule selon tableaux en annexes du RCAMHH

NI correspond au facteur représentant l’impact de l’activité sur le
MHH, également établi selon les tableaux en annexes du
RCAMHH
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

La formule
La variable R correspond à un facteur de modulation régionale déterminé en

vertu de la rareté des MHH dans la région où s’effectue l’activité

Ce facteur est établi en annexe du RCAMHH. Il a été modifié dans sa formule
permanente :

oSuivant le régime transitoire, ce facteur pouvait être de 1, 1.5 ou
de 2 selon une division du territoire québécois en trois zones

oLa nouvelle formule prévoit plutôt un facteur variant pour
chaque municipalité et allant de 0.3 à 2

oLes zones d’agglomérations urbaines sont celles se
retrouvant avec les facteurs plus élevés

Nous sommes critiques de cette variable puisqu’elle n’a aucun lien avec le coût
réel de création de MHH, mais elle est plutôt utilisée à titre prohibitif dans
certaines régions du Québec 107



6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

La formule
La variable R correspond à un facteur de modulation régionale déterminé en

vertu de la rareté des MHH dans la région où s’effectue l’activité

108



109

Valeur « vt »

6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

La formule

Présentateur
Commentaires de présentation
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

La formule
La formule pour calculer le montant de la contribution financière exigible

MC = ((20 x (If INI – (lf INI x NI)) x R) + vt) x S

Convertie en texte la formule devient : Montant de la Compensation = ((Coût
de base x (Facteur représentant l’état initial du milieu – (Facteur représentant
l’état initial du milieu x Facteur représentant l’impact de l’activité sur le milieu))
x Facteur de modulation régionale) + Valeur moyenne des terrains vagues au
m2 dans la MRC ou de l’entité qui en tient lieu) x Superficie en m2 du milieu
humide ou hydrique affecté
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

ÉTAT INITIAL D’UN MILIEU HUMIDE

L’état initial d’un milieu humide (If INI) est présenté à l’annexe II
section I du RCAMHH

L’état initial d’un milieu humide varie d’un facteur

Entre 1 (« Non dégradé ») jusqu’à 0,3 (« Très Dégradé »)

L’état initial d’un milieu humide est établi suivant l’analyse de trois
composantes constituant ce milieu humide

Sa végétation

Ses sols

Son eau

Le facteur utilisé est celui qui correspond à la composante du
milieu humide qui est la plus dégradée
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

IMPACT DE L’ACTIVITÉ SUR UN MILIEU HUMIDE

L’impact de l’activité sur un milieu humide (NI) est présenté à
l’annexe II section II du RCAMHH

L’impact de l’activité sur un milieu humide varie d’un facteur

Entre 0,9 (« Négligeable ») jusqu’à 0 (« Très élevé »)

L’impact de l’activité sur un milieu humide est établi suivant
l’analyse de trois composantes constituant ce milieu humide

Sa végétation

Ses sols

Son eau

Le facteur utilisé est celui qui correspond à la composante du
milieu humide pour laquelle l’impact est le plus important
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

ACTIVITÉ SUR UN MILIEU HYDRIQUE – UN LITTORAL

L’état initial d’un littoral (If INI) est présenté à l’annexe III section I du RCAMHH
et est fixé à la valeur d’un facteur 1,5

L’impact de l’activité sur un littoral (NI) est présenté à l’annexe III section II du
RCAMHH

L’impact de l’activité sur un littoral varie d’un facteur

Entre 0,7 (« Faible ») jusqu’à 0 (« Très élevé »)

L’impact de l’activité sur un littoral est établi suivant l’analyse de trois
composantes constituant ce littoral

Sa végétation

Ses sols

Son eau

Le facteur utilisé est celui qui correspond à la composante du littoral pour
laquelle l’impact est le plus important
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

Bien qu’actuellement le RCAMHH présente des valeurs de facteur pour les rives 
et les plaines inondables. La Compensation pour des activités se déroulant sur 

une rive ou une plaine inondable ne s'applique présentement pas, et ce jusqu'au 
31 décembre 2021, date à laquelle un nouveau cadre réglementaire en rive, 

littoral et plaine inondable sera mis en place

Les prochaines diapositives ne présentent les valeurs des facteurs pour une rive 
et une plaine inondable qu’à titre indicatif
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

ÉTAT INITIAL D’UN MILIEU HYDRIQUE – UNE RIVE

L’état initial d’une rive (If INI) est présenté à l’annexe III section I du
RCAMHH

L’état initial d’une rive varie d’un facteur

Entre 1,2 (« Non dégradé ») jusqu’à 0,8 (« Très Dégradé »)

L’état initial d’une rive est établi suivant l’analyse de l’état qui est
dominant puisqu’une seule composante parmi les suivantes est
analysée

Sol à l’état naturel ou sol pertubé

Végétation à l’état naturel, végétation herbacée

Sol végétalisé

Le facteur utilisé est celui qui correspond à l’état dominant de la
115



6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

IMPACT DE L’ACTIVITÉ SUR UN MILIEU HYDRIQUE – UNE RIVE

L’impact de l’activité sur une rive (NI) est présenté à l’annexe III
section II du RCAMHH

L’impact de l’activité sur une rive varie d’un facteur

Entre 0,7 (« Faible ») jusqu’à 0 (« Très élevé »)

L’impact de l’activité sur une rive est établi suivant l’analyse de
différentes situations présentes sur cette rive

Présence de végétation

Présence d’un remblai, d’une construction ou d’un ouvrage

Le facteur utilisé est celui qui correspond à la situation ayant
l’impact le plus important sur la rive
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6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

ÉTAT INITIAL D’UN MILIEU HYDRIQUE – UNE PLAINE INONDABLE

L’état initial d’une plaine inondable (If INI) est présenté à l’annexe
III section I du RCAMHH

L’état initial d’une plaine inondable varie d’un facteur

Entre 1 (« Non dégradé ») jusqu’à 0,3 (« Très Dégradé »)

L’état initial d’une plaine inondable est établi suivant l’analyse de
l’état qui est dominant puisqu’une seule composante parmi les
suivantes est analysée

Sol à l’état naturel, sol pertubé ou sol remblayé

Végétation à l’état naturel, végétation herbacée

Sol végétalisé

Le facteur utilisé est celui qui correspond à l’état dominant de la
117



6. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution financière

IMPACT DE L’ACTIVITÉ SUR UN MILIEU HYDRIQUE – UNE PLAINE INONDABLE

L’impact de l’activité sur une plaine inondable (NI) est présenté
à l’annexe III section II du RCAMHH

L’impact de l’activité sur une plaine inondable varie d’un facteur

Entre 0,7 (« Faible ») jusqu’à 0 (« Très élevé »)

L’impact de l’activité sur une plaine inondable est établi suivant
l’analyse de différentes situations présentes sur cette rive

Présence de végétation

Présence d’un remblai, d’une construction ou d’un ouvrage

Le facteur utilisé est celui qui correspond à la situation ayant
l’impact le plus important sur la plaine inondable
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7. Le RCAMHH 
Développement en zone urbaine

vs
Développement en région

119

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous pouvons garder cette diapositive, il faut changer la numérotation. 



7. Le RCAMHH
Calcul de la contribution financière – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN 
ZONE URBAINE

Municipalité: Ville de Mascouche 
(MRC des Moulins)
Évaluation municipale du terrain : 

300 000$
Superficie du terrain : 150 000 m2

Superficie des milieux humides 
affectés: 25 000 m2
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7. Le RCAMHH
Calcul de la contribution financière – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Calcul de la MC selon les règles actuelles du RCAMHH

Type de milieu: milieu humide

R = 2

Vt = 10,99$/m2

Cb = 20 $/m2 (20$ + Taux d’indexation de 1,26% au 1ier janvier 2021, mais arrondi
au dollar près en vertu de l’article 7 du RCAMHH)

S = 25 000 m2

121



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Très élevé » (NI = 0) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Très dégradé » (If INI = 0,3)

MC = (((20 x (0,3 – (0,3 x 0)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 574 750,00$

État initial du milieu: « Dégradé » (If INI = 0,6)

MC = ((20 x (0.6 – (0.6 x 0)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 874 750,00$ 122



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Très élevé » (NI = 0) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Peu dégradé » (If INI = 0,8)

MC = ((20 x (0,8 – (0,8 x 0)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 1 074 750,00$

État initial du milieu: « Non dégradé » (If INI = 1)

MC = ((20 x (1 – (1 x 0)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 1 274 750,00$ 123



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Élevé » (NI = 0,1) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Non dégradé » (If INI = 1)

MC = ((20 x (1 – (1 x 0,1)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 1 174 750,00$

État initial du milieu: « Peu dégradé » (If INI = 0,8)

MC = ((20 x (0.8 – (0.8 x 0,1)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 994 750,00$ 124



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Élevé » (NI = 0,1) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Dégradé » (If INI = 0,6)

MC = ((20 x (0.6 – (0.6 x 0.1)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 814 750,00$

État initial du milieu: « Très dégradé » (If INI = 0,3)

MC = ((20 x (0.3 – (0.3 x 0.1)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 544 750,00$ 125



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Faible » (NI = 0,6) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Non dégradé » (If INI = 1)

MC = ((20 x (1 – (1 x 0.6)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 674 750,00$

État initial du milieu: « Peu dégradé » (If INI = 0,8)

MC = ((20 x (0.8 – (0.8 x 0.6)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 594 750,00$ 126



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Faible » (NI = 0,6) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Dégradé » (If INI = 0,6)

MC = ((20 x (0.6 – (0.6 x 0.6)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 514 750,00$

État initial du milieu humide: « Très dégradé » (If INI = 0,3)

MC = ((20 x (0.3 – (0.3 x 0.6)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 394 750.00$ 127



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Négligeable » (NI = 0,9) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Non dégradé » (If INI = 1)

MC = ((20 x (1 – (1 x 0.9)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 374 750,00$

État initial du milieu: « Peu dégradé » (If INI = 0,8)

MC = ((20 x (0.8 – (0.8 x 0.9)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 354 750,00$ 128



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est 
évalué à « Négligeable » (NI = 0,9) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Dégradé » (If INI = 0,6)

MC = ((20 x (0.6 – (0.6 x 0.9)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 334 750,00$

État initial du milieu: « Très dégradé » (If INI = 0,3)

MC = ((20 x (0.3 – (0.3 x 0.9)) x 2) + 10.99) x 25 000

MC = 304 750,00$ 129



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 1: DÉVELOPPEMENT EN ZONE URBAINE

Suivant la formule du RCAMHH, le montant de la MC varie donc principalement en fonction de la
valeur écologique du milieu affecté (son état initial)

Nous notons une variance très importante du montant de la MC:

MC: 304 750,00$ vs 1 274 750,00$

Pour un même type d’impact (« Très élevé ») et un même milieu (milieu humide), le montant de la
MC varie énormément en fonction de l’état initial du milieu (« Non dégradé » à « Très
dégradé »)

1 274 750,00$ vs 574 750,00$

 Il importe de remarquer que même lorsque l’activité n’a que des impacts négligeables sur un MHH et
même si l’état initial de ce MHH est très dégradé, une compensation est exigible

Sous l’hypothèse 1, le montant de la compensation, dans la meilleure situation (« Négligeable » et «
Très dégradé »), représente néanmoins un montant supérieur à l’évaluation municipale du
terrain 130



7. Le RCAMHH
Calcul de la contribution financière – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN 
RÉGION

Municipalité: Ville de Baie Saint-
Paul (MRC de Charlevoix)
Évaluation municipale du terrain : 

200 000$
Superficie du terrain : 25 000 m2

Superficie des milieux humides 
affectés: 10 000 m2
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7. Le RCAMHH
Calcul de la contribution financière – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Calcul de la Compensation selon le RCAMHH

Type de milieu: milieu humide

R = 0,3

Vt = 4,76$/m2

Cb = 20 $/m2 (20$ + Taux d’indexation de 1,26% au 1ier janvier 2021, mais arrondi
au dollar près en vertu de l’article 7 du RCAMHH)

S = 10 000 m2
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7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Très élevé » (NI = 0) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Très dégradé » (If INI = 0,3)

MC = ((20 x (0,3 – (0,3 x 0)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 65 600,00$

État initial du milieu: « Dégradé » (If INI = 0,6)

MC = ((20 x (0.6 – (0.6 x 0)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 83 600,00$ 133



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Très élevé » (NI = 0) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Peu dégradé » (If INI = 0,8)

MC = ((20 x (0,8 – (0,8 x 0)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 95 600,00$

État initial du milieu: « Non dégradé » (If INI = 1)

MC = ((20 x (1 – (1 x 0)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 107 600,00$ 134



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Élevé » (NI = 0,1) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Très dégradé » (If INI = 0,3)

MC = ((20 x (0,3 – (0,3 x 0,1)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 63 800,00$

État initial du milieu: « Dégradé » (If INI = 0,6)

MC = ((20 x (0.6 – (0.6 x 0,1) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 80 000,00$ 135



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Élevé » (NI = 0,1) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Peu dégradé » (If INI = 0,8)

MC = ((20 x (0,8 – (0,8 x 0,1)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 90 800,00$

État initial du milieu: « Non dégradé » (If INI = 1)

MC = ((20 x (1 – (1 x 0,1) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 101 600,00$ 136



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Faible » (NI = 0,6) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Très dégradé » (If INI = 0,3)

MC = ((20 x (0,3 – (0,3 x 0,6)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 54 800,00$

État initial du milieu: « Dégradé » (If INI = 0,6)

MC = ((20 x (0.6 – (0.6 x 0,6) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 62 000,00$ 137



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Faible » (NI = 0,6) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Peu dégradé » (If INI = 0,8)

MC = ((20 x (0,8 – (0,8 x 0,6)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 66 800,00$

État initial du milieu: « Non dégradé » (If INI = 1)

MC = ((20 x (1 – (1 x 0,6) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 71 600,00$ 138



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Négligeable » (NI = 0,9) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Très dégradé » (If INI = 0,3)

MC = ((20 x (0,3 – (0,3 x 0,9)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 49 400,00$

État initial du milieu: « Dégradé » (If INI = 0,6)

MC = ((20 x (0.6 – (0.6 x 0,9) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 51 200,00$ 139



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Valeur de la MC selon la formule prévue dans le RCAMHH lorsque l’impact est
évalué à « Négligeable» (NI = 0,9) pour un milieu humide

État initial du milieu: « Peu dégradé » (If INI = 0,8)

MC = ((20 x (0,8 – (0,8 x 0,9)) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 52 400,00$

État initial du milieu: « Non dégradé » (If INI = 1)

MC = ((20 x (1 – (1 x 0,9) x 0,3) + 3.76) x 10 000

MC = 53 600,00$ 140



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION: Le calcul de la contribution – Illustrations

HYPOTHÈSE 2: DÉVELOPPEMENT EN RÉGION

Suivant la formule du RCAMHH, le montant de la MC varie encore principalement en fonction de la
valeur écologique du milieu affecté (son état initial)

Nous notons cependant une variance moins importante du montant de la MC:

MC: 107 600,00$ vs 49 400,00$

Pour un même type d’impact (« Très élevé ») et un même milieu (milieu humide), le montant de la
MC varie moins en fonction de l’état initial du milieu (« Non dégradé » à « Très dégradé »)

107 600,00$ vs 65 600,00$

Sous l’hypothèse 2, le montant de la compensation, dans la pire situation (« Très élevé » et « Non
dégradé »), représente néanmoins un montant inférieur à l’évaluation municipale du terrain

107 600,00$ vs 200 000,00$
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7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?

Prise en compte de différents types de MHH
1. Les milieux humides

I. Définition longue (article 46.0.2 de la LQE)
II. Définition courte : Marais-Marécage-Tourbière-Étang

2. Les milieux hydriques
I. Le littoral
II. La rive
III. La plaine inondable

a. 2-20 ans
b. 20-100 ans

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour l’application de la présente section, l’expression «milieux humides et hydriques» fait référence à des lieux d’origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent.Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles.Sont notamment des milieux humides et hydriques:1°  un lac, un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec;2°  les rives, le littoral et les plaines inondables des milieux visés au paragraphe 1°, tels que définis par règlement du gouvernement;3°  un étang, un marais, un marécage et une tourbière.
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Connaissance des écosystèmes en place 
1. La placette échantillon

I. Superficie = 400 m2

II. Ce que l’on y retrouve
• Liste de plantes
• Type de sol
• Indices autres, etc.

III. La classification des espèces

ÉTAPE 1
ÉTAT 

INITIAL

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?
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Connaissance des écosystèmes en place 
2. Le nombre de placettes échantillons

• Selon le MELCC :  Corresponds généralement à 3 
stations par hectare de chaque unité homogène  
présente dans le milieu humide. Ce nombre peut 
cependant être plus ou moins élevé, en fonction des 
caractéristiques du milieu humide.

• Il existe toutefois des incohérences entre différentes 
lignes directrices de différents documents du MELCC.

ÉTAPE 1
ÉTAT 

INITIAL

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Le MELCC s’appuie sur une telle méthode pour faire de celle-ci quelque chose de défendable en court.
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Facteurs influençant la valeur initiale
• À des fins de calcul, le facteur représentant l’état initial du 

milieu humide est déterminé selon les conditions du 
tableau qui se trouve à l’annexe II, section I du RCAMHH. 

• Le facteur choisi sera celui qui correspond à la 
composante du milieu, soit l’eau, la végétation ou les sols, 
qui est la plus dégradée.

ÉTAPE 1
ÉTAT 

INITIAL

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Le guide parle de "dégradation" mais on peut aussi parler d'état intrinsèque. L'un comme l'autre reflète, à sa façon,( à défaut d'avoir mieux), les rôles et les fonctions que peuvent jouer les milieux humides.
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ÉTAPE 1
ÉTAT 

INITIAL

Présentateur
Commentaires de présentation
le régime hydrologique : (alimentation en eau du milieu, aire de recharge approximative, durée de l’inondation, régime des précipitations, etc.).La position topographique du milieu humide, les sols, la géologie, le régime de précipitation, les relations avec la nappe phréatique, les eaux de ruissellement ou encore les marées sont autant de facteurs agissant sur le régime hydrologique du milieu humide Indicateur primaire : Inondé/Saturé d’eau dans les 30 premiers centimètres /Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres, etc.)/Débris apportés par l’eau / Déposition de sédiments /Litière noirâtre / Effet rhizosphère (oxydation autour des racines) 	/ Écorce érodée / Odeur de soufre (oeuf pourri) Indicateur secondaire: Racines d’arbres et d’arbustes demeurant hors du sol ou près de la surface / Lignes de mousses sur les troncs / Souches hypertrophiées / Lenticelles hypertrophiées / Racines adventives 		
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Exemples de facteurs pouvant influencer la valeur 
initiale
• Le type de sol organique.

• Si humique ou non

• Le nombre de placette non humide au sein d’une UVH.
• 100% / 33%-99% / moins de 33%

• Concept du 5 ans depuis la dernière perturbation.

ÉTAPE 1
ÉTAT 

INITIAL

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?
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ÉTAPE 1
ÉTAT 

INITIAL

Littoral

Rive

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?
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ÉTAPE 1
ÉTAT 

INITIAL

Plaine inondable (2-20 ans)

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?
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Connaissance de la nature de l’impact du projet
• Projet doit être relativement précis.
• Le facteur représentant l’impact de l’activité sur le milieu 

humide est déterminé selon le tableau de l’annexe II, section 
II du RCAMHH. Ce facteur est celui qui correspond à la 
composante du milieu qui est la plus dégradée.

ÉTAPE 2
IMPACT DU 

PROJET

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?
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ÉTAPE 2
IMPACT DU 

PROJET

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?
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Exemples de facteurs influençant la valeur de l’impact
• Dans le cas des cours d’eau :

• La largeur du milieu en cause vient vite influencer à la 
hausse le niveau de l’impact.

• Ratio de 5 fois la largeur du cours d’eau ou du 30 mètres 
de longueur.

• Ajout de surcote dans certains cas :
• Présence de fossé (impact très élevé).
• Tout remblai dans le littoral (surcote de 0,5).
• Toute construction qui empêche le libre passage du 

poisson (surcote de 0,1).
• Dans le cas de la zone inondable.

• % végétation altéré (≤20%/20-75%/≥75%)

ÉTAPE 2
IMPACT DU 

PROJET

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?
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EXEMPLE 
DE CALCUL

2

1

4

3

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?
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Exemples de calcul
• Grand terrain inventorié
• Zone impactée en trame mauve
• Zone en MH impactée (trait jaune)
• 4 milieux humides sont impactés
 MH 1 : 200 m2

 MH 2 : 530 m2

 MH 3 : 300 m2

 MH 4 : 147 m2

 Région de Lévis
 R=2
 vt=16,83$

EXEMPLE 
DE CALCUL

3

4

2 1

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?
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Exemples de calcul
• Calcul rapide si on considère tous les MH 

identiques et avec le même niveau d’impact
• Superficie totale impactée par le projet : 1 177 m2

EXEMPLE 
DE CALCUL

3
4

21

Impact Négligeable Faible Élevé Très élevé
État initial 0,9 0,6 0,1 0

Non-dégradé 1 24 516,91  $       38 640,91  $       62 180,91  $         66 888,91  $            
Peu dégradé 0,8 23 575,31  $       34 874,51  $       53 706,51  $         57 472,91  $            

Dégradé 0,6 22 633,71  $       31 108,11  $       45 232,11  $         48 056,91  $            
Très dégradé 0,3 21 221,31  $       25 458,51  $       32 520,51  $         33 932,91  $            

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?



156

Exemples de calcul
• Calcul long
• MC : 46 448,91$
• Versus : 57 472,91$ 

ou 48 056,91$

EXEMPLE 
DE CALCUL

7. LE RCAMHH
QU’EST-CE QUE CE CALCUL IMPLIQUE ?

Présentateur
Commentaires de présentation
MH1 et MH2 ont des sols hydromorphe mais une végétation dans plusieurs placettes indiquant que non humideExpliquer qu'à cette étape, il est toujours possible d'argumenter avec le MELCC.
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Calcul de l’impact financier évaluable rapidement
• Malgré le fait que l’obtention du chiffre exact 

demande une certaine acquisition d’information, il 
est possible d’établir assez rapidement la portée du 
montant compensatoire.

• Avec l'arrivée du REAFIE, un plus grand nombre 
d'activités à risque faible ou négligeable se voit 
soustrait de paiement de montant compensatoire.

FORCES ET 
FAIBLESSES

7. LE RCAMHH
FORCES ET FAIBLESSES
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Les contextes régionaux commencent à être pris en 
compte
• Bien que la différence de prix entre les régions ne 

soit pas encore parfaitement représentative des 
véritables enjeux associés aux MHH, cette seconde 
mouture du processus de calcul compensatoire est 
un pas dans la bonne direction.

• Toutefois, cette disparité régionale est à double 
tranchant.
 Elle n’est pas basée sur les véritables enjeux 

associés aux MHH;
 Elle favorise l’étalement urbain.

FORCES ET 
FAIBLESSES

7. LE RCAMHH
FORCES ET FAIBLESSES



Exemple d’un projet dans un parc industriel dans la région de 
Québec

Superficie du site : 22 794 m2 (245 341 pi2)
Superficie en MHH (15 %) : 3 306 m2 (35 585 pi2)
Valeur foncière du terrain : 20,74 $/m2 (1,92 $/pi2)
Facteur : 2

Impact Négligeable Faible Élevé Très élevé
État initial 0,9 0,6 0,1 0

Non-dégradé 1 81 790,44  $       121 462,44  $     187 582,44  $         200 806,44  $        
Peu dégradé 0,8 79 145,64  $       110 883,24  $     163 779,24  $         174 358,44  $        

Dégradé 0,6 76 500,84  $       100 304,04  $     139 976,04  $         147 910,44  $        
Très dégradé 0,3 72 533,64  $       84 435,24  $       104 271,24  $         108 238,44  $        
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Exemple d’un projet dans un parc industriel à Baie-Comeau
Superficie du site : 22 794 m2 (245 341 pi2)
Superficie en MHH (15 %) : 3 306 m2 (35 585 pi2)
Valeur foncière du terrain : 0,03 $/m2 (0,0028 
$/pi2)
Facteur : 0,3

Impact Négligeable Faible Élevé Très élevé
État initial 0,9 0,6 0,1 0

Non-dégradé 1 2 082,78  $         8 033,58  $         17 951,58  $         19 935,18  $    
Peu dégradé 0,8 1 686,06  $         6 446,70  $         14 381,10  $         15 967,98  $    

Dégradé 0,6 1 289,34  $         4 859,82  $         10 810,62  $         12 000,78  $    
Très dégradé 0,3 694,26  $             2 479,50  $         5 454,90  $            6 049,98  $      
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Exemple d’un projet dans un parc industriel à Laurier-Station
Superficie du site : 22 794 m2 (245 341 pi2)
Superficie en MHH (15 %) : 3 306 m2 (35 585 pi2)
Valeur foncière du terrain : 9,28 $/m2 (0,91 $/pi2)
Facteur : 1,2

Impact Négligeable Faible Élevé Très élevé
État initial 0,9 0,6 0,1 0

Non-dégradé 1 38 614,08  $       62 417,28  $       102 089,28  $       110 023,68  $          
Peu dégradé 0,8 37 027,20  $       56 069,76  $       87 807,36  $         94 154,88  $            

Dégradé 0,6 35 440,32  $       49 722,24  $       73 525,44  $         78 286,08  $            
Très dégradé 0,3 33 060,00  $       40 200,96  $       52 102,56  $         54 482,88  $            
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Exemple d’un projet dans un parc industriel à Varenne
Superficie du site : 22 794 m2 (245 341 pi2)
Superficie en MHH (15 %) : 3 306 m2 (35 585 pi2)
Valeur foncière du terrain : 8,31 $/m2 (0,77 $/pi2)
Facteur : 1,6

Impact Négligeable Faible Élevé Très élevé
État initial 0,9 0,6 0,1 0

Non-dégradé 1 38 052,06  $       69 789,66  $       122 685,66  $       133 264,86  $          
Peu dégradé 0,8 35 936,22  $       61 326,30  $       103 643,10  $       112 106,46  $          

Dégradé 0,6 33 820,38  $       52 862,94  $       84 600,54  $         90 948,06  $            
Très dégradé 0,3 30 646,62  $       40 167,90  $       56 036,70  $         59 210,46  $            
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Exemple d’un projet dans un parc industriel à Montréal
Superficie du site : 22 794 m2 (245 341 pi2)
Superficie en MHH (15 %) : 3 306 m2 (35 585 pi2)
Valeur foncière du terrain : 136,64 $/m2 (12,69 
$/pi2)
Facteur : 2

Impact Négligeable Faible Élevé Très élevé
État initial 0,9 0,6 0,1 0

Non-dégradé 1 464 955,84  $     504 627,84  $     570 747,84  $       583 971,84  $          
Peu dégradé 0,8 462 311,04  $     494 048,64  $     546 944,64  $       557 523,84  $          

Dégradé 0,6 459 666,24  $     483 469,44  $     523 141,44  $       531 075,84  $          
Très dégradé 0,3 455 699,04  $     467 600,64  $     487 436,64  $       491 403,84  $          
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7. LE RCAMHH
IMPACT DU CONTEXTE RÉGIONAL



Les contextes des différents types de MHH 
commencent à être pris en compte 
• Les impacts sur les milieux humides, hydriques, 

riverains et inondables sont calculés de façon 
différente. C’est un début de prise en compte de la 
notion de fonctions écologiques dans le processus 
de compensation. 

• Exemple: 1 m2 de MHH dans la ville de Lévis

FORCES ET 
FAIBLESSES
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▪ Exemple pour 1 m2 de littoral

Impact Faible Élevé Très élevé
État initial 0,7 0,3 0

Fixe 1,5 34,83  $               58,83  $                 76,83  $            

Impact Faible Élevé Très élevé
État initial 0,7 0,3 0

Non-dégradé 1,2 31,23  $               50,43  $                 64,83  $            
Dégradé 1 28,83  $               44,83  $                 56,83  $            

Très dégradé 0,8 26,43  $               39,23  $                 48,83  $            

▪ Exemple pour 1 m2 de rive
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7. LE RCAMHH
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▪ Exemple pour 1 m2 de zone inondable 2-20 ans

Impact Faible Élevé Très élevé
État initial 0,7 0,3 0

Non-dégradé 1 28,83  $               44,83  $                 56,83  $            
Dégradé 0,6 24,03  $               33,63  $                 40,83  $            

Très dégradé 0,3 20,43  $               25,23  $                 28,83  $            

▪ Exemple pour 1 m2 de milieux humides

Impact Négligeable Faible Élevé Très élevé
État initial 0,9 0,6 0,1 0

Non-dégradé 1 20,83  $               32,83  $               52,83  $                 56,83  $                    
Peu dégradé 0,8 20,03  $               29,63  $               45,63  $                 48,83  $                    

Dégradé 0,6 19,23  $               26,43  $               38,43  $                 40,83  $                    
Très dégradé 0,3 18,03  $               21,63  $               27,63  $                 28,83  $                    
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Territoire d’application
• Le règlement sur la compensation pour l’atteinte aux 

milieux humides et hydriques (RCMHH) ne s’applique 
qu’au sud du 49e parallèle.

• Au nord du 49e, il s’applique :
1. sur la partie du territoire couverte par l’estuaire et le 

golfe du Saint-Laurent, incluant l’île d’Anticosti;
2. sur la partie du territoire situé au sud de l’estuaire et 

du golfe du Saint-Laurent;
3. sur les territoires visés à l’annexe I du RCMHH :

• Municipalités de la Côte-Nord et Saguenay- Lac-
Saint-Jean

FORCES ET 
FAIBLESSES
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7. LE RCAMHH
FORCES ET FAIBLESSES DE CES LIGNES



Il y a encore place à l’interprétation
• Nombre de placettes nécessaires
• Évaluation de l’état initial
• Le système ne prend pas en compte les fonctions du 

milieu pour en évaluer sa valeur. Seulement la présence 
ou non d’impact

• L’identification des sols hydromorphes peut souvent 
porter à interprétation. De plus, la question des sols 
hydromorphes influence grandement l’état initial tout en 
n’étant pas nécessairement un facteur prépondérant sur 
les rôles et fonctions des milieux humides

FORCES ET 
FAIBLESSES
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Présentateur
Commentaires de présentation
Distorsion induite par le poids que la présence de sol hydropmorphe implique malgré la distinction arbitraire qui est faite dans le guide « les 30 premiers centimètres. Ils présentent typiquement des mouchetures marquées (c’est-à-dire contrastant fortement avec la couleur de la matrice) L’image utilisé est flagrante mais ne reflète pas les vraies conditions de la présence de moucheture qui apparaisse beaucoup plus fréquemment que cela. D’où ma prétention que l’unique facteur des sol hydromorphe apporte un poids beaucoup trop grand.



Les effets pervers de l’évaluation sans ternir compte 
des véritables fonctions écologiques existantes 
et/ou perdues
• L’exercice favorise une volonté de l’évitement qui se 

traduit par une amplification de l’étalement urbain. Cette 
réalité est d’autant plus pernicieuse que l’évitement de 
certains milieux humides, aux fonctions écologiques très 
tendancieuses, se fait au détriment de milieux non 
humides aux valeurs écologiques bien supérieures 

FORCES ET 
FAIBLESSES
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• Est-ce que l’application du RCMHH est une chose simple
• Non

• Est-ce un pas dans la bonne direction
• Oui

• Doit-on rester vigilant et capitaliser sur le fait que ce 
RCMHH doit être revisité 2 ans après son entré en vigueur 
puis aux 5 ans (nous sommes actuellement dans cette 
phase)
• Oui

FORCES ET 
FAIBLESSES
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7. Le RCAMHH
La surprise du calcul du MELCC et le délai de paiement
 C’est sous forme de lettre que le MELCC informe le demandeur du montant 

de compensation demandé, lequel peut être très différent de celui calculé 
par l’initiateur de projet initialement

 La lettre indique également le délai de paiement

 Si le paiement n’est pas effectué, le certificat ne sera pas émis
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7. Le RCAMHH
Guides pour calculer la contribution financière

 Divers guides créés par le MELCC sont à la disposition d’un initiateur de 
projet afin de l’aider à mieux comprendre les facteurs If INI et NI présentés aux 
annexes II et III du RCAMHH et ainsi mieux calculer la MC

 Ces guides renseignent également l’initiateur sur les critères utilisés par 
l’analyste du ministère pour calculer la MC qu’il exigera.
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7. Le RCAMHH
Guides pour calculer la contribution financière

 Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional (Bazoge et 
collab., 2015)

 Ce guide de nature technique a pour objectif de détailler les éléments qu’il faut 
prendre en considération pour poser un diagnostic quant à la présence ou non 
d’un milieu humide

 Identification et délimitation des milieux hydriques et riverains (MDDELCC, 2015)

 Ce guide a pour objectif d’expliquer la manière d’identifier et de délimiter les 
milieux hydriques soit les lacs et les cours d’eau ainsi que les milieux riverains soit 
les rives et les plaines inondables

 Lignes directrices sur le calcul de la contribution financière exigible à titre de 
compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (MELCC, 2019)

 Ce guide a pour objectif de préciser l’interprétation des annexes liées à l’état 
initial (If INI = 0,8) et le niveau d’impact (NI)

174



7. Le RCAMHH
Comment contester la contribution financière

 Aucun mécanisme n’est prévu dans la LQE pour contester les hypothèses 
retenues par le ministre pour effectuer ses calculs

 Le ministre admet n’avoir pas eu le temps de remédier à cette importante 
lacune

 À défaut d’un refus officiel de délivrer l’autorisation, le recours au TAQ est 
impossible

 Il ne reste que le recours en contrôle judiciaire, à la cour supérieure, qui lui, 
risque d’être prescrit
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Présentateur
Commentaires de présentation
Grosse lacune - 



7. Le RCAMHH
LA COMPENSATION EN NATURE
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7. Le RCAMHH
La compensation en nature
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l’article 10 alinéa 1 du RCAMHH précise que cinq types de travaux pour lesquels le ministre
peut, conformément à l’article 46.0.5 alinéa 2 de la LQE, permettre que le paiement de la
contribution financière soit remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visant
la restauration ou la création de milieux humides ou hydriques

 Des travaux relatifs à une infrastructure routière, à une piste cyclable, à un sentier pédestre, à une
installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à un réseau 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 territoires visés à l’annexe IV (article 10 alinéa 1
paragraphe 1 du RCAMHH)

 Des travaux d’exploration visés à l’article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le
pétrole, le gaz naturel et la saumure (article 10 alinéa 1 paragraphe 2 du RCAMHH)

 Des travaux d’exploitation de substances minérales, au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines, autres
que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (article 10 alinéa 1 paragraphe 3 du RCAMHH)

 La mise en culture d’une parcelle destinée à la production maraîchère ainsi que l’agrandissement d’une
telle parcelle (article 10 alinéa 1 paragraphe 4 du RCAMHH)

 Des travaux exécutés dans un parc industriel, au sens que donne à cette expression l’article 32 de la Loi
sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001),
ou dans le cadre de l’aménagement d’un tel parc (article 10 alinéa 1 paragraphe 5 du RCAMHH)



L’initiateur de projet doit faire la demande au ministre afin de remplacer la
contribution financière par les travaux lorsqu’il est informé de la MC exigible
(article 10 alinéa du RCAMHH)

La réalisation de travaux en guise de compensation est octroyée de façon
discrétionnaire par le ministre, qui peut refuser la demande et exiger la
contribution financière

En cas d’autorisation de travaux, le ministre fixe les délais pour la réalisation de
ceux-ci

Si l’initiateur de projet ne réalise pas les travaux dans les délais, celui-ci est
tenu au paiement de la contribution financière

Le règlement ne stipule pas comment l’adéquation entre la compensation
financière et en nature sera effectuée
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7. Le RCAMHH
LE REMBOURSEMENT DE LA 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE
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7. Le RCAMHH
Le remboursement de la contribution financière
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 Outre le cas prévu à l’article 46.0.9 alinéa 2 de la LQE, l’article 12 alinéa
1 du RCAMHH prévoit deux situation pour lesquels le ministre peut
rembourser, en tout ou en partie, la contribution financière versée par
l’initiateur de projet
 Les travaux ont entraîné une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique

inférieure à celle autorisée (article 12 alinéa 1 paragraphe 1 du RCAMHH)

Les travaux ont fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique après
la délivrance de l’autorisation ministérielle (article 12 alinéa 1 paragraphe 2 du RCAMHH)



Le montant de la contribution remboursable correspond, selon le cas, à la
superficie du milieu qui n’a pas été affectée par les travaux ou à celle qui a fait
l’objet de la compensation pour la perte d’un habitat faunique (article 12 alinéa 2
du RCAMHH)

Quant à la situation prévue à l’article 12 alinéa 1 paragraphe 1 du RCAMHH, la
demande de remboursement du titulaire de l’autorisation ministérielle doit être
accompagnée d’une étude signée par l’une des personne mentionnées au
paragraphe 1 de l’article 46.0.3 de la LQE (article 12 alinéa 3 du RCAMHH)

Quant à la situation prévue à l’article 12 alinéa 1 paragraphe 2 du RCAMHH, la
demande de remboursement doit être accompagnée d’une preuve que l’atteinte
au milieu a fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique
(article 12 alinéa 4 du RCAMHH)

Lorsque la demande de remboursement est accepté, le ministre,
selon la situation applicable, modifie ou révoque l’autorisation
ministérielle concernée (article 12 alinéa 5 du RCAMHH) 181

7. Le RCAMHH
Le remboursement de la contribution financière



8. Impacts anticipés, constats et 
recommandations

182

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous pouvons garder cette diapositive, il faut changer la numérotation. 



Les dispositions du REAFIE permettant des travaux suivant l’obtention d’une DC vont
faciliter et accélérer le déroulement de certains projets, mais nécessiteront toujours
l’apport de spécialistes dans le domaine et des discussions avec le MELCC.

Importance de respecter les conditions prévues au REAFIE et les
normes du RAMHHS dans le cadre de DC

Rappel: le MELCC ne doit analyser que les éléments nécessitant
une AM d’un projet

Le nouveau Guide d’analyse du MELCC est un outil ne devant pas
s’appliquer automatiquement et les initiateurs de projet devront
rappeler au MELCC son devoir d’analyse au cas par cas
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8. Impacts anticipés, constats et recommandations



N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question 
ou tout commentaire :

Merci de votre attention!
184

Merci!
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