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Plan de la présentation

� Adoption de la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques 
(LCMHH)

� Le plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH)

o Définition et territoire d’application

o Objectifs généraux et spécifiques

o Guide d’élaboration

o Nouveaux défis à relever et étapes à venir
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Adoption de la LCMHH
16 juin 2017

« Cette loi propose une réforme de l’encadrement juridique

applicable aux milieux humides et hydriques en vue de moderniser

les mesures prévues pour assurer leur conservation. »
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La planification et la gestion intégrée des ressources 
en eau

Régime d’autorisation environnemental

Planification de l’aménagement du territoire

Mesures de conservation du patrimoine naturel

Loi affirmant le caractère collectif des ressources 
en eau favorisant une meilleure gouvernance de 

l’eau et des milieux associés (Loi sur l’eau)

La Loi sur la conservation du patrimoine naturel 
(LCPN)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)

La Loi sur le MDDEP

La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)

Adoption de la LCMHH
Modification de 5 lois 

Fonctions et pouvoirs du Ministère

OBJECTIF D’AUCUNE PERTE NETTE 
DES MHH



Adoption de la LCMHH
Loi sur la qualité de l’environnement

� La nouvelle section V.1 de la LQE établit les règles concernant les projets qui portent atteinte aux 
milieux humides et hydriques :

o Introduit une définition de MHH 

o Renforce et précise la séquence d’atténuation « Éviter-Minimiser-Compenser »

� Le nouveau règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques 
(RCAMHH) présente :

o Les activités soustraites à la compensation

o Les éléments, barèmes et méthodes pour le calcul d’une contribution financière

o Les cas où la contribution financière peut être remplacée par des travaux de restauration ou de 
création de MHH
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Adoption de la LCMHH
Loi sur l’eau

� Mets en valeur les différents bénéfices résultant de la présence des MHH et de leurs 
fonctions écologiques :

o filtre contre la pollution, rempart contre l’érosion et rétention des sédiments

o régulation du niveau d’eau

o conservation de la diversité biologique

o écran solaire et brise-vent naturel

o séquestration du carbone et atténuation des impacts des changements 
climatiques

o qualité du paysage et conservation du caractère naturel d’un milieu

6



Adoption de la LCMHH
Loi sur l’eau (suite)

� Distingue deux niveaux de planification :

o unités hydrographiques, pour assurer la conservation de la ressource en eau 
et des milieux qui y sont associés (élaboration des PDE par le OBV)

o régional spécifique aux MHH, afin de mieux planifier les actions et les interventions, 
dont celles relatives à la conservation (élaboration des PRMHH par les MRC)

� Programme(s) de restauration et de création de MHH favorisant 
l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette des MHH

� Reddition de comptes du ministre sur l’objectif d’aucune perte nette de MHH :

o production d’un bilan ministériel décennal, déposé à l’Assemblée nationale

7



Adoption de la LCMHH
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

� Améliore les outils d’aménagement du territoire pour la conservation des MHH :

o La définition de MHH réfère à celle de la LQE (art. 1)

o Une MRC peut  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons … de protection environnementale des MHH (art. 5)

o Le conseil d’une municipalité peut régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou 
ouvrages […] compte tenu … de la proximité de MHH, soit des dangers d’inondation … pour des 
raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement (art. 113)

� Ces dispositions amendées sont en vigueur depuis le 16 juin 2017
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Cinq mécanismes de contrôle et d’intervention :

� la LCPN

� les plans régionaux

� la LQE

� le RCAMHH

� le programme de restauration et de création de MHH

9

Conservation gouvernementale de MHH d’intérêt exceptionnel

Conservation des MHH d’intérêt régional

Vérification de la conformité des projets – Analyse des impacts réels des projets - Décision

Formule de compensation pour restauration – création ($)

Gestion du fond – réalisation de projets  ($) 

Adoption de la LCMHH
Objectif d’aucune perte nette



LCPN

PRMHH

LQE

RCAMHH

Programme de rest. / créa.

ÉVITER

ÉVITER

ÉVITER / MINIMISER 
(pouvoir de refus)

COMPENSER  $

RESTAURER et CRÉER 

RETOUR À L’ÉQUILIBRE

Adoption de la LCMHH
Objectif d’aucune perte nette
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Les Plans régionaux des milieux humides et hydriques
(PRMHH)



Le PRMHH est un document de planification qui vise à conserver les MHH 

d’intérêt sur le territoire d’une MRC, tout en favorisant un aménagement 

durable et structurant. 

Il repose sur un état de situation et sur l’analyse des enjeux de conservation des 

MHH et de développement autant urbain que rural. Il est réalisé par une MRC ou 

un regroupement de MRC, en concertation avec des acteurs du milieu. Le plan 

comprend une réflexion stratégique, un plan d’action et des mesures de suivi.

L’élaboration d’un PRMHH est un processus itératif qui se révise à l’intérieur d’un 

délai de 10 ans. Le PRMHH doit être approuvé par la Ministre.
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PRMHH : Définition
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PRMHH : Territoire d’application

Territoire à 
L’extérieur des terres 
du domaine de l’État



� Recenser les MHH sur le territoire

� Conjuguer la conservation des MHH 
d’intérêt avec les enjeux du territoire 

� Orienter suffisamment tôt les décisions de 
conservation des MHH

� Améliorer la prévisibilité de l’aménagement 
durable et structurant du territoire
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PRMHH : Objectifs généraux



� Recenser les MHH sur le territoire

� Conjuguer la conservation des MHH 
d’intérêt avec les enjeux du territoire 

� Orienter suffisamment tôt les décisions de 
conservation des MHH

� Améliorer la prévisibilité de l’aménagement 
durable et structurant du territoire
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PRMHH : Objectifs généraux

istock

Pixabay

MRC de Temiscouata

MELCC



� Recenser les MHH sur le territoire

� Conjuguer la conservation des MHH 
d’intérêt avec les enjeux du territoire 

� Orienter suffisamment tôt les décisions de 
conservation des MHH

� Améliorer la prévisibilité de 
l’aménagement durable et structurant du 
territoire
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PRMHH : Objectifs généraux
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PRMHH : 3 objectifs spécifiques

1 - Favoriser l’atteinte du principe d’aucune perte nette des MHH

3 - Tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques

2 - Assurer une gestion cohérente de l’eau par bassin-versant
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PRMHH : 3 objectifs spécifiques
1- Favoriser l’atteinte du principe d’aucune perte nette du gouvernement

LCPN

PRMHH

LQE
CA22

RCMHH

Programme de rest. / créa.

Évaluer les impacts sur les 
MHH par anticipation

Équilibrer les pertes anticipées 
par l’identification de MHH à 

restaurer et ou créer

Horizon de 10 ans
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PRMHH : 3 objectifs spécifiques
2- Gestion cohérente de l’eau par bassin-versant

� Mode de gestion de l’eau depuis l’adoption de 
la politique de l’eau (2002)

� Unité géographique adéquate pour évaluer les 
problématiques en lien avec la ressource en 
eau et ses milieux associés 

� Arrimage avec les PDE et les PGIR

� Arrimage avec les PRMHH des MRC voisines 
(même bassin-versant)



� Plusieurs impacts sont anticipés

� La pratique de l’aménagement du territoire peut en partie 
amplifier ou bien limiter les effets des CC

� Deux stratégies : la réduction des GES et l’adaptation 

� Valorisation des MHH dont les fonctions écologiques seront 
reconnues pour réduire la vulnérabilité de secteurs 
particuliers face aux CC
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PRMHH : 3 objectifs spécifiques
3- Tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques
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Les PRMHH : 
Démarche d’élaboration
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PRMHH : Orientations du guide

� Un guide évolutif

� Une démarche adaptée aux réalités régionales

� Une démarche de conservation intégrée 

et volontaire des autres milieux naturels

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/plans-regionaux/index.htm
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PRMHH : Orientations du guide

� Un guide évolutif

� Une démarche adaptée aux réalités régionales

� Une démarche de conservation intégrée 

et volontaire des autres milieux naturels
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PRMHH : Orientations du guide

� Un guide évolutif

� Une démarche adaptée aux réalités régionales

� Une démarche de conservation intégrée 

et volontaire des autres milieux naturels
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Les PRMHH : 
Un diagnostic environnemental
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PRMHH : Diagnostic environnemental

1- Étape préparatoire

2- Portrait du territoire

3- Diagnostic des MHH

4- Engagement de conservation des MHH

5- Élaboration d’une stratégie de conservation des MHH



27

PRMHH : Diagnostic environnemental
1) Étape préparatoire 

� Collecte et gestion de données

o Données statistiques, 
cartographiques, quantitatives ou 
qualitatives

o Prérequis (contenu attendu)

o Complément d’information 
(Pour aller plus loin)

� Organisation du processus de consultation

o Consultation obligatoire des OBV / TCR / 
CRE / MRC voisines

o Gagne à être élargi à l’ensemble des 
acteurs du milieu
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PRMHH : Diagnostic environnemental

1- Étape préparatoire

2- Portrait du territoire territoire

3- Diagnostic des MHH

4- Engagement de conservation des MHH

5- Élaboration d’une stratégie de conservation des MHH
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PRMHH : Diagnostic environnemental
2) Portrait

� Contexte d’aménagement

o socioéconomique

o planification du territoire

� Contexte environnemental

o recensement des MHH

o problématique et bilan des 
perturbations des MHH

o recensement des milieux 
naturels d’intérêt
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PRMHH : Diagnostic environnemental

1- Étape préparatoire

2- Portrait du territoire

3- Diagnostic des MHH

4- Engagement de conservation des MHH

5- Élaboration d’une stratégie de conservation des MHH
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PRMHH : Diagnostic environnemental
3) Diagnostic des MHH – Enjeux et problématiques

� Associées à la biodiversité :

o Pertes cumulatives d’habitats

o Mise en valeur de la connectivité écologique

o Pression sur les EMV

� Associées à la qualité de l’eau :

o Approvisionnement en eau potable

o Dégradation de la physico-chimie

o Prolifération des cyanobactéries

� Associées à la quantité de l’eau :

o Approvisionnement en eau potable

o Allongement des étiages

o Augmentation du niveau des crues

� Associées aux usages de l’eau :

o Potentiel écotouristique

o Valoriser l’accessibilité à l’eau
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PRMHH : Diagnostic environnemental
3) Diagnostic des MHH - Méthode de priorisation des MHH d’intérêt

� Le guide ne propose pas une recette unique pour l’ensemble 
des PRMHH

� Plusieurs méthodes ont été utilisées au Québec :

o analyse multicritère

o sélection par filtres grossiers et fins

o sélection par l’analyse des corridors écologiques

o algorithme de priorisation

� Priorisation structurée en fonction des FE des MHH et des 
problématiques identifiées sur le territoire
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PRMHH : Diagnostic environnemental

1- Étape préparatoire

2- Portrait du territoire

3- Diagnostic des MHH

4- Engagement de conservation des MHH

5- Élaboration d’une stratégie de conservation des MHH
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PRMHH : Diagnostic environnemental
4) Engagement de conservation des MHH - Spatialisation des enjeux 

� MHH d’intérêt VS contraintes d’aménagements :

o les grandes affectations du territoire vouées au développement (commercial, résidentiel, 
industriel), à l’exploitation des ressources ou à l’agriculture;

o les secteurs à densifier ou à consolider;

o les infrastructures et équipements de transport projetés ou autres.
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PRMHH : Diagnostic environnemental
4) Engagement de conservation des MHH – Conciliation
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PRMHH : Diagnostic environnemental

1- Étape préparatoire

2- Portrait du territoire

3- Diagnostic des MHH

4- Engagement de conservation des MHH

5- Élaboration d’une stratégie de conservation des MHH
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PRMHH : Diagnostic environnemental
5) Élaboration d’une stratégie de conservation

Description des moyens pour l’atteinte des objectifs

o planification (affectation, identification des MHH d’intérêt)

o règlementation (PAE, PIIA, remblais-déblais)

o sensibilisation (cahier du propriétaire)

o programme d’achat des propriétés

o acquisition de connaissance

La MRC s’engage alors dans une volonté d’action

o élaboration d’un plan d’action comprenant des objectifs

o élaboration de mesures de suivis 
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PRMHH : Approbation du plan 

� Dépôt des plans au MELCC avant le 16 juin 2022.

� Approbation selon une grille d’analyse

o Les éléments de contenu prévus par la Loi sur l’eau (art. 15.2 à 15.4)

o Données à jours utilisées

o Thématiques d’analyse du guide suivies (contenu et démarche attendus)

o 3 objectifs atteints

� Consultations interministérielles : MAMH, MFFP, MAPAQ, MERN
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PRMHH : des nouveaux défis à relever

� Prise en compte d’un diagnostic environnemental dans la planification de l’aménagement du 
territoire :

o Changement de paradigme : les MRC passent du mode réaction au mode planification

� Élaboration des mesures novatrices pour atteindre les objectifs

� Soutien aux plans régionaux : mesure budgétaire du Plan économique du Québec - 16,2 M $ 
sur 5 ans :

o Aide financière et accompagnement aux MRC

o Connaissance et outils

o Sensibilisation

o Contrôle environnemental 



Merci !


