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LCMHH

Outils Aucune perte nette

Cinq mécanismes d’intervention

LCPN Protection à l’échelle provinciale de MHH d’intérêt 

Loi sur l’eau / 
Plans régionaux

Conservation à l’échelle régionale de MHH d’intérêt

(protection, restauration, utilisation durable)

Loi sur la qualité 
de l’environnement

Analyse des impacts de projets – Étapes éviter-minimiser

RCAMHH
Étape compenser – Formule de contribution financière 
pour restauration ($)

Programme de 
restauration/création

Fonds de protection de l’Environnement et du domaine

hydrique de l’État – Restauration et création de MHH
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Loi sur l’eau 
Plans régionaux et restauration

• Planification régionale particulière aux milieux humides et hydriques

qui doit identifier :

o les milieux humides et hydriques

 d’intérêt pour la protection 

 pouvant faire l’objet d’une utilisation durable

 pouvant être restaurés pour en améliorer l’état et les fonctions écologiques

o les milieux présentant un potentiel pour la création de MHH

• Pour équilibrer les pertes anticipées – Aucune perte nette

• Priorisation de zones et de sites à restaurer/créer selon enjeux et objectifs 

de conservation ciblés lors du diagnostic – restauration la plus pertinente
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• Démarche propre à chaque MRC 

• Sources d’informations possibles

o À partir du Plan régional 

- Bilan des perturbations, état des milieux et problématiques

o Connaissance des acteurs locaux 

- Organismes sur le terrain

o Utilisation d’outils existants

- Cartes historiques, Atlas des milieux naturels d’intérêt

o Techniques géomatiques automatisées 

- LIDAR, MNE, etc.

Plans régionaux
Sites/zones de restauration potentielle
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Tiré de Waz et Creed, 2017

Plans régionaux
Sites/zones de restauration potentielle

Uuemaa et al., 2018 
- NZ

Données 
sources

Données 
dérivées

Résultats

Exemple d’arbre décisionnel
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Tiré de Waz et Creed, 2017 
- Can

Plans régionaux
Sites/zones de restauration potentielle

Utilisation du LiDAR pour évaluer la densité 
de canaux de drainage dans un milieu humide

MELCC, 2018

Modélisation de milieux humides drainés et 
d’anciens milieux humides
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• Éclairage territorial du PR pour la sélection de sites optimaux de restauration

o Programme de restauration et création de MHH

o RCAMHH - Remplacement possible de la contribution financière par des travaux 
de restauration, à la demande et pour certains travaux

1° Infrastructure routière, piste cyclable, sentier pédestre, installation de gestion 
ou de traitement des eaux (aqueduc, égout ou gestion des eaux pluviales) 
ou réseau de transport et de distribution d’électricité 

…
5° Aménagement d’un parc industriel

o À l’intérieur de certaines balises de restauration *Idéalement*…
 le plus proche possible du site affecté
 le plus similaire à l’écosystème perdu 
 humide pour humide – hydrique pour hydrique

Plans régionaux 
Priorisation de restauration – Utilisation
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Programme de restauration/création MHH
Mécanisme de financement

Éviter-minimiser-
compenser –
Contribution 

financière à verser

Schéma adapté 
de Lavallée, S.

RCAMHH 
Calcul de la contribution financière :

o Coût de base 20$/m2

o Facteur de modulation régionale
(abondance MHH et pression de développement)

o État initial du MHH
o Niveau d’impacts de l’activité
o Valeur moyenne des terrains vagues *restauration
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Éviter-minimiser-
compenser -
Contribution 

financière à verser

Fonds de protection de l’environnement 

et du domaine hydrique de l’État 

(FPEDHE)

Tarification autorisations 
environnementales

Contributions 
financières MHH

Amendes diverses

Schéma adapté 
de Lavallée, S.

Sanctions administratives
pécuniaires

MRC
ZGIE

Attestations d’assainissement, etc.

Programme de restauration/création MHH
Mécanisme de financement

F
P

E
D

H
E
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Éviter-minimiser-
compenser -
Contribution 

financière à verser

Contributions 
financières MHH

Schéma adapté 
de Lavallée, S. Programme de restauration 

et création de MHH 

MRC
ZGIE

Programme de restauration/création MHH
Mécanisme de financement

F
P

E
D

H
E
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• Premier programme sur 3 ans / publication prévue le 16 juin 2019

• Contribue à l’APN - Bilan décennal du ministre (2027)

• Objectif : Restaurer et créer des milieux humides et hydriques 

fonctionnels pour contrebalancer les pertes encourues

• Vise à encourager le développement d’une expertise en restauration 

écologique dédiée à ces milieux

• Enveloppes réparties selon bassins versants / MRC (A15.8)

• Possibilité de délégation aux MRC (A15.11)

Programme de restauration/création MHH
Cadre général (Loi sur l’eau Section IV)
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• Ateliers de travail avec des praticiens de la restauration
 sondage jusqu’au 11 mars https://urlz.fr/8Ynp

• Clientèles
 Toute organisation publique ou privée

 MRC – communautés autochtones – firmes privées – OBNL  – etc.

x Particuliers

x Gouvernements fédéral et provincial

• Différents volets envisagés
o Appel à idées préliminaires et à projets détaillés

o Appels à projets thématiques
(bassins versants dégradés / peu de fonds disponibles)

o Appel à projets pilotes?

Programme de restauration/création MHH
Hypothèses de travail
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• Admissibilité

o Respect des objectifs du programme

o Expérience en restauration (demandeur/partenaires)

o Équipe multidisciplinaire

o Soutien au niveau municipal

o Exemples de grandes catégories de projets

 Rétablissement de la dynamique hydrologique d’une tourbière

 Aménagement d’un cours d’eau (reméandrage, p. ex.)

x Découlant d’obligations légales (bandes riveraines)

x Travaux de remplacement de contribution financière (RCAMHH)

• Priorisation des projets

o Comité d’experts indépendants 

o Grille d’évaluation (pointage) – Superficie, fonctions, etc.

o Pondération différente selon les critères

o Pérennisation (LCPN A13)

Programme de restauration/création MHH
Hypothèses de travail
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Complémentarité Programme et Plans

• Les plans régionaux : un outil de choix pour identifier 

les meilleurs projets à soumettre au programme

o Qui répondent à des enjeux ciblés par les MRC

o Qui ont le soutien de la MRC / ville

o En concertation avec les acteurs du milieux

o Porteurs, structurants et d’envergure

• Le programme pourra permettre d’orienter/ajuster la planification 

des priorités de restauration à l’intérieur des plans régionaux



15

Conclusion

o Programme novateur

o Premier trois ans / 

Perspective décennale 

o Convergence des acteurs 

vers la restauration, pour 

rebâtir nos milieux naturels
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Merci!

Sondage 

jusqu’au 11 mars

https://urlz.fr/8Ynp


