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1. Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 
a. 2e alinéa de l’ article 22 

b.  Définitions et délimitation 
i. Cours d’eau, ligne des hautes eaux, littoral et rive 

ii.  Plantes facultatives ou obligées des milieux humides 

iii.  Types de milieux humides 

c. Processus d’analyse 

2. Loi concernant des mesures de compensation 
pour la réalisation de projets affectant un milieu 
humide ou hydrique 

3. Loi sur les espèces menacées ou vulnérables  

4. La vision globale et territoriale 
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Loi sur la qualité de l'environnement 

 En vertu du 2e alinéa de l’article 22, 
quiconque entreprend des travaux 
dans un cours d'eau à débit régulier ou 
intermittent, un lac, un marais, un 
marécage, un étang ou une tourbière, 
doit obtenir au préalable un certificat 
d’autorisation. 

 

 

 



Cours d’eau 

 Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit 
régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou 
modifiés par une intervention humaine, à l’exception du 
fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du 
fossé de drainage de moins de 100 ha. 

 



Définition du littoral 

Partie du lit qui s’étend depuis la ligne des hautes eaux 
jusqu’au centre du plan d’eau. 



Ligne des hautes eaux (LHE) 

La LHE se situe : 
 

Là où l’on passe d’une prédominance de 
plantes aquatiques à une prédominance de 
plantes terrestres 
 
ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, 
 
là où les plantes terrestres s’arrêtent en 
direction du plan d’eau. 



Définition de la rive 

Bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui 
s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la LHE. La largeur 
de la rive se mesure horizontalement et sera de 10 à 15 m 
selon la pente. 



Milieux humides 

Les milieux humides regroupent 
l’ensemble des sites saturés d’eau ou 
inondés pendant une période 
suffisamment longue pour influencer, 
dans la mesure où elles sont présentes, 
les composantes sol ou végétation 
(Couillard et Grondin, 1986). 



Les milieux humides 

Étang Marais 

Marécage Tourbière 



Rôles des milieux humides 
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Délimitation des milieux humides 

  

  
Sur la base de trois critères : 
 

1.  Botanique (plantes) 
 

2.  Sol  
 

3. Hydrologique (présence d’eau) 



Critère botanique 

Alisma plantain d’eau 

Pontédérie Quenouille Impatiente du Cap Onoclée sensible 



Critère de sol 

Litière noirâtre Type de sol 



Critère hydrologique 

Racines à nues 

Érosion 

Présence d’eau 



Processus d’analyse 

Dépôt d’une demande de certificat 
d’autorisation. 

 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats
-fauniques/pdf/demande-autorisation.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
 



Exigences règlementaires 

 Formulaire de demande de certificat d’autorisation. 

 Certificat de conformité à la réglementation municipale et, si cours 
d’eau, de la MRC. 

 Mandat autorisant le signataire, si ce dernier n’est pas le demandeur. 

 Déclaration du demandeur. 

 Frais d’analyse. 

 Plans et devis. 

 

 
 



Exigences scientifiques 

Caractérisation environnementale incluant : 

 Études fauniques. 

 Études floristiques. 

 Identification et délimitation des milieux humides. 

 Détermination de la valeur écologique des milieux humides. 

 Identification et délimitation des cours d’eau.  
 

Méthode de travail (mesures de mitigation) 

 

 

 
 



Séquence d’atténuation des impacts 

ÉVITER 

COMPENSER 

MINIMISER 

 

Éviter les impacts négatifs sur un milieu humide. 

 

Réduire au minimum les impacts du projet. 

Les pertes jugées inévitables sont compensées dans la 
mesure où les compensations rendent la réalisation du 
projet acceptable sur le plan environnemental. 

Milieu humide d’intérêt pour la conservation?  
Si oui, possibilité de refus. 
 



Milieux humides et  
autorisation environnementale 

 Guide destiné aux intervenants 
susceptibles de concevoir ou 
d’analyser des projets affectant 
des milieux humides. 

  

 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca
/eau/rives/autorisation.htm 



Loi sur les mesures de compensation 

Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation 
de projets affectant un milieu humide ou hydrique (Chapitre M-11.4) 

 Permet au MDDELCC d’exiger du demandeur des mesures de 
compensation pour la perte de milieux humides. 

 Visant notamment la restauration, la création, la protection ou la 
valorisation écologique d'un milieu humide ou hydrique. 

 Peut être utilisé en milieu terrestre lorsque la compensation est à 
proximité d'un milieu humide ou hydrique. 

 Ne donne droit à aucune compensation monétaire. 

 

La pérennité de la compensation doit être assurée.  



16. Nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée ou 
vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, 
mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler 
génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties, y 
compris celle provenant de la reproduction. 

 

  

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

21 

Le règlement sur les espèces floristiques 
menacées ou vulnérables et leur habitats 
désigne ces espèces. 
  

Phégoptère à hexagones Claytonie de Virginie 



 

 Quatre grandes étapes : 

 1. Inventaire des informations disponibles.  

 2. Caractérisation 

 3. Évaluation de la valeur écologique 

 4. Conciliation des usages. 

Vision globale et territoriale 

22 

Claytonie de Virginie 
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La parole est à vous! 


