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« Le patrimoine culturel et naturel reflète l’identité d’une société. Il 
transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa 
conservation favorise le caractère durable du développement. Il impor-
te d’assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en 
tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractéri-
sent. »  
 
[Loi sur le développement durable du Québec, chap. II, section 1, art. 
6, k] 
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Les milieux naturels du sud du Québec, tout en présentant une richesse naturelle excep-

tionnelle, fournissent à la société des biens et services écologiques et économiques indénia-
bles. De plus, ces milieux abritent la majorité des espèces fauniques et floristiques en situation 
précaire à l’échelle de la province. Cependant, ces milieux naturels subissent des pressions 
anthropiques grandissantes vers leur conversion à d’autres usages (agriculture, développement 
urbain et villégiature). Dans ce contexte, les acteurs concernés (municipaux, forestiers, agrico-
les, ministériels, environnementaux et propriétaires) sont appelés à innover afin de supporter 
un développement plus durable prenant en compte la conservation des milieux naturels. 

 
Dans cet esprit, le plan de gestion des milieux naturels propose des orientations visant la 

conservation de la biodiversité au Centre-du-Québec et son utilisation durable. Ces orienta-
tions tendent à assurer une gouvernance cohérente, à guider et soutenir les actions centricoises 
et assurer la responsabilisation des organismes en la matière. Ces orientations répondent aux 
engagements gouvernementaux pris au regard de la mise en oeuvre de la Convention sur la 
diversité biologique et adapté au contexte québécoise dans les nouvelles Orientations gouver-
nementales en matière de diversité biologique- 2013 

L'élaboration des orientations est le fruit d'une concertation entre plusieurs organisations 
centricoises. Les enjeux émergents sur la gestion des milieux naturels, notamment la conserva-
tion des milieux humides, ont mené à l'établissement d'une démarche de concertation auprès 
de différents groupes composés de représentants de l'industrie, d'organismes environnemen-
taux, du milieu municipal et régionaux, communautés autochtones et du gouvernement du 
Québec. Ces consultations ont mené à la détermination de quatre enjeux prioritaires et ont 
servi à élaborer les orientations proposés dans ce document. Ces dernières prennent en compte 
le portrait des milieux naturels et reconnaissent les nombreuses initiatives centricoise en ma-
tière de conservation.  

 

@ CRECQ 
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Vision 

 
Dans une optique de développement durable, intégrer la conservation des milieux naturels à 
l’aménagement du territoire, et ce afin d’assurer la pérennité des services écologiques. 

Enjeux Orientations Recommandations 

Responsabilisation des 
organismes et gouvernance 
cohérente sur la biodiversi-
té et les services écologi-
ques 

Appropriation de la vision com-
mune par l'ensemble des acteurs 
concernés 

• Adopter la vision commune de 
conservation à tous les niveaux de 
gouvernance 

Mise en place d'une concertation 
régionale soutenant la mise en 
œuvre de la vision 

• Création d'une table de concertation 
(comité stratégique) sur la conserva-
tion des milieux naturels du Centre-
du-Québec 

• Encourager l'implication et la concer-
tation des acteurs locaux 

Conservation de la biodi-
versité et maintien des 
services écologiques 

Développer une démarche visant 
la conservation des milieux natu-
rels 

• Élaborer et mettre en œuvre une stra-
tégie de conservation des milieux na-
turels dans chacune des MRC 

• Poursuivre et soutenir l'intendance 
volontaire 

• Établir des cibles régionales de 
conservation  

• Rétablir et consolider la connectivité 
entre les milieux naturels 

Mise en place d'outils intégrateurs 
de conservation régionaux 

• Inclure les milieux naturels au sein des 
orientations, des politiques, des règle-
ments en matière d'aménagement du 
territoire.  

• Implanter des outils non réglementai-
res visant la conservation des milieux 
naturels (ex.: fiducie d'utilité sociale) 

Développement sans préju-
dice à la biodiversité et aux 
services écologiques 

Favoriser la mise en valeur (utili-
sation durable) des ressources 
naturelles 

• Reconnaître les perspectives de déve-
loppement durable des secteurs agrico-
les, acéricoles, forestiers, fauniques et 
touristiques 

Convenir de méthodes visant la 
contribution équitable de tous les 
acteurs 

• Instaurer des programmes et incitatifs 
techniques, fiscaux et financiers 

Acquisition et diffusion de 
connaissances sur la 
biodviersité et les services 
écologiques 

Acquérir des connaissances pour 
soutenir une prise de décision 
éclairée  

• Déterminer des foyers de diversité 
biologique biodiversité 

• Réaliser une étude sur la connectivité 
des milieux naturels  

Sensibiliser, informer et éduquer 
pour soutenir la mise en action de 
la conservation des milieux natu-
rels   

• Réaliser et mettre en œuvre un plan de 
communication 

• Soutenir les programmes éducatifs et 
récréotouristique en lien avec la pro-
motion de la  biodiversité 
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« La démarche à laquelle vous 
participez aujourd'hui en est une 
de concertation qui permettra un 
réel échange d'idées pour arriver 
à dire comment nous pouvons 
concrétiser la conservation des 
milieux naturels tout en dévelop-
pant notre territoire. Les orienta-
tions qui émergeront de nos 
échanges serviront à soutenir les 
décideurs dans la prise en compte 
de la conservation des  milieux 
naturels dans la planification du 
territoire. »  

Mot du Mot du Mot du Mot du présidentprésidentprésidentprésident    
 
 

Des vastes étendues d’eau peu profonde du lac Saint-
Pierre, en passant par les grandes tourbières de la plaine de 
Manseau et les nombreux écosystèmes forestiers exception-
nels, les milieux naturels centricois nous procurent à tout mo-
ment des biens et services écologiques indéniables. Par leur 
présence et leur conservation sur notre territoire, nous bénéfi-
cions d’impacts collatéraux avantageux tels que la régulation 

des impacts climatiques extrêmes et la possibilité de maintenir la chasse et la pê-
che en région.  

 
Évidemment, la conciliation entre la conservation des milieux naturels et le 

développement est un défi constant. Le sud du Québec a connu depuis les cinquan-
te dernières années des pertes considérables de milieux naturels qui se sont soldées 
par la dégradation de notre environnement et par le fait même de nos ressources 
fauniques, forestières et aquatiques.   

 
Heureusement, la région n’est pas 

encore en état de crise comme peut l’être 
la Montérégie où la forêt couvre seulement 
27 % du territoire. Profitons de cette op-
portunité et de cette latitude de négocia-
tion pour concilier le développement et la 
conservation. D’autant plus que les orien-
tations gouvernementales dictent la néces-
sité de mettre en place des visions territo-
riales et globales de développement pre-
nant en compte notamment 
l’environnement.  

 
Le Centre-du-Québec possède la vo-

lonté et l’expertise pour répondre à ce défi 
de façon innovante et inspirante.  

 
Je suis fier de notre patrimoine naturel centricois et j’espère que les efforts de 

tous permettront à nos enfants d’en être tout aussi fiers.  
 
 
 

 
 

Gilles Brochu  
Président du Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec  
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Jusqu’à une époque toute récente, le paysage du sud du Québec comportait une diversité 
de milieux naturels

1 qui contribuaient avantageusement au maintien des biens et services éco-
logiques et économiques. Cette situation a maintenant changé en raison des pressions anthro-
piques (agricoles, développement urbain, villégiature etc.), et ce, bien malgré l’existence d’un 
nombre d’outils et de règlementations visant à assurer la conservation des milieux naturels 
(Figure 1) (Jobin et coll., 2007). Les terres agricoles occupent aujourd’hui plus de la moitié de 
la région, le couvert forestier résiduel, dominé par les essences feuillues, y est très dégradé, les 
espèces exotiques nuisibles y sont abondantes et l’étalement urbain entraîne un empiètement, 
en plus de la destruction de milieux naturels, sur les terres agricoles (Gratton, 2010). La situa-
tion est telle que les terres facilement développables sont maintenant exploitées et de nom-
breuses municipalités et promoteurs ciblent actuellement, pour leurs projets de développe-
ment, des milieux naturels de grande valeur écologique ou des territoires agricoles. On estime 
à 44 % le total de l’empreinte humaine dans le sud du Québec qui peut être qualifiée de 
« permanente » (MDDEFP, 2012). Ajoutons à ce portrait les difficultés et la variabilité à 
l’égard des lois et des règlements environnementaux (MRNF, 2007).  

 
La perte des habitats et leur fragmentation sont les principales sources des changements 

observés au sein des populations animales et végétales (Wilcove et coll., 1986). Selon Rioux 
et coll. (2008), les faibles superficies de même que le niveau élevé de fragmentation des habi-
tats forestiers dans les paysages d’agriculture intensive seraient liés au déclin et à la situation 
précaire des plusieurs espèces d’oiseaux et d’autres groupes taxonomiques dans les paysages 
dominés par l’agriculture et l’activité humaine. Les amphibiens et les reptiles sont particuliè-
rement vulnérables à l’impact de la fragmentation qui limite leur accès aux sites de ponte et 
augmente la mortalité routière (Gibbons et coll. 2000; Seburn et Seburn, 2001; COSEWIC, 
2002). Le phénomène de la fragmentation n’est pas exclusif aux habitats forestiers et humides. 
Les baisses de superficie et la fragmentation des habitats agricoles affectent en particulier les 
espèces aviaires qui ont besoin de grandes aires pour nicher, telle la Maubèche des champs 
(Bartramia longicauda) (Bélanger et coll. 1999). 
 

                                                           
1 Les mots apparaissant en italique dans le texte sont définis dans le glossaire. 

@ Audrey Lachance 
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Malgré la dégradation et l’extrême fragmentation du couvert naturel, le sud du Québec 

demeure, sur le plan de la biodiversité, le territoire le plus important au Québec et l’une des 20 
écorégions les plus riches de l’Amérique du Nord (Gratton, 2010; Tardif et coll., 2005). Seu-
lement pour la vallée du Saint-Laurent et du lac Champlain, plus des deux tiers des plantes 
vasculaires du Québec y sont représentés; des 240 espèces d’oiseaux nicheurs répertoriés, plus 
de 200 s’y reproduisent; mis à part les grands carnivores extirpés du sud québécois, toutes les 
espèces de mammifères terrestres et semi-aquatiques caractéristiques de la forêt feuillue y vi-
vent encore;  des 33 espèces d’amphibiens et de reptiles du Québec, seulement quatre en sont 
absentes et plus de 80 espèces de poissons d’eau douce s’y trouvent (Gratton, 2010). De plus, 
près des deux tiers des espèces menacées ou vulnérables sont confinés à l’extrême sud de la 
province, où elles rejoignent la limite nord de leurs aires de répartition (Fondation David Su-
zuki et Nature-Action Québec. 2012). 
 
Figure 1 Utilisation du sol dans le sud du Québec 
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Le plan de gestion des milieux 

naturels doit refléter l’étendue 
et la complexité de 
l’administration et de la géo-
graphie du milieu. Il doit met-
tre l’accent sur la flexibilité. 
Différentes solutions complé-
mentaires et convergentes de-
vront être appliquées par les 
acteurs concernés, selon les op-
portunités et contraintes locales 
et sectorielles. 
 
 

Pour que nos collectivités poursuivent leur évolution, avec en trame de fond l’objectif 
d’un développement durable, la planification de la conservation est impérative (Boucher et 
Fontaine, 2010). Des ajustements doivent être apportés à certaines pratiques de développement 
sans compromettre leur rentabilité économique, et des efforts supplémentaires doivent être 
consacrés à la protection, la mise en valeur et la restauration des milieux naturels, notamment 
dans les régions où les pressions sont plus importantes. Les acteurs, municipaux, forestiers, 
agricoles, industriels, environnementaux et ministériels, et les propriétaires privées ont donc 
tout avantage, tant du point de vue social, économique qu’environnemental, à conjuguer leurs 
efforts pour une gestion intégrée et durable de l’ensemble des ressources du territoire. 

 
Considérant que le Centre-du-Québec n’échappe pas à ces impératifs de développement, 

le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), en collaboration avec 
ses partenaires, a initié en 2012  des démarches de concertation portant sur la conciliation en-
tre la conservation et le développement. Ce travail consistait à dégager des éléments de conti-
nuité entre les perceptions, les priorités et les préoccupations des acteurs concernant la conser-

vation des milieux naturels. Des consensus identifiés, les acteurs se sont entendus sur 
l’importance d’intégrer la conservation des milieux naturels de haute valeur de conservation à 
l’aménagement du territoire afin de favoriser leur prise en compte en amont des démarches de 
développement. Pour y parvenir, la mise en œuvre d’un plan de gestion des milieux naturels 
réalisé conformément à des assises concertées et structurées a été identifiée.  

 
À la suite d’une présentation des différents outils 

et programmes existants en conservation et de l’état de 
situation de la conservation au Centre-du-Québec, le 
CRECQ exprime la vision, les orientations et les ac-
tions émanant des consultations tenues en 2012 et 2013 
auprès de 25 organismes (annexe 1).  

 
Bien que le CRECQ ait été identifié comme or-

ganisme régional responsable de la coordination du 
plan de gestion, tous les organismes interpellés sont 
invités à intégrer les assises à leurs outils de planifica-
tion et à mettre en œuvre de façon concertée les actions 
ciblées. Le succès régional de la conservation repose 
sur une complémentarité des objectifs et sur la mise en 
commun des ressources et des expertises des divers 
intervenants. 
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Qu’est- ce qu’un plan de gestion? 
 

 

L’objectif d’un plan de gestion des milieux 
naturels régional est de permettre la prise en 
compte des milieux naturels lors des étapes de 
planification locale (MRC, municipalité, sous-
bassin versant ou ensemble physiographique) de 
l’aménagement du territoire dans une perspective 
régionale (région administrative, bassin versant 
ou cadre écologique). L’adage « penser 
globalement, agir localement » illustre bien 
l’esprit du plan de gestion. Par exemple, nous 
pouvons retrouver au niveau régional la mise en 
place d’un organisme de conservation soutenant 
l’acquisition de milieux naturels prioritaires et 
localement l’identification des mesures de 
conservation associées aux milieux naturels de 
haute valeur de conservation.  

 
Un plan de gestion a pour avantage 

d’outiller les municipalités afin qu’elles puissent 
guider dès le départ les promoteurs dans leurs 
projets (Joly et coll., 2008). En effet, la pratique a 
démontré que les institutions municipales jouent 
de plus en plus un rôle de partenaire dans le 
développement économique d’une région. De 
plus, ces actions permettront aux municipalités et 
aux ministères de réaliser des ententes conjointes 
encadrant la conservation des milieux naturels 
selon une optique globale. Ce qui favorise la 
réduction des irritants liés à l’obtention des 
certificats d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP) tout en assurant 
la conservation des milieux naturels sur son 
territoire. En fin, en intégrant la conservation au 
niveau régional, les municipalités bénéficient 
d’actions moins coûteuses, adaptées aux 
contextes de chacune des MRC et planifiées à 
l’échelle des écosystèmes.  

 
 

Le plan de gestion est réalisé par et pour 
les acteurs impliqués dans la conservation des 
milieux naturels ou de l’aménagement du terri-
toire. Il comprend trois étapes cruciales sur une 
période de temps déterminé : l’arrimage, la ré-
alisation et l’intégration. L’arrimage vise à ré-
aliser un état de situation de la conservation et 
établir de façon concertée les assises de la 
conservation des milieux naturels par lesquelles 
les acteurs du milieu s’appuieront de façon 
conjointe. La réalisation est l’occasion d’établir 
un dialogue constructif sur les mesures plus 
précises à prendre et les approches à préconiser 
pour la conservation locale des milieux naturels 
au niveau local. Cette étape prend aussi en 
compte l’évaluation des progrès réalisés. 
L’intégration vise l’encadrement légal des me-
sures d’intervention dans les outils de planifica-
tion et d’aménagement du territoire. Elle vise 
aussi le changement de comportement associé à 
certaines pratiques non durables de l’utilisation 
du territoire.  
 
Le plan de gestion éclaire de ma-
nière constructive le difficile arbi-
trage entre conservation et déve-
loppement. Il vise à appuyer les 
gestionnaires du territoire et les 
décideurs qui le souhaitent en 
leur offrant une meilleure 
connaissance des écosystèmes 
régionaux ainsi que des outils 
adaptés à leur réalité. 
 
 
 
 



 

15 

 

  
 
 

1111 Outils et programmes Outils et programmes Outils et programmes Outils et programmes     
en conservation en conservation en conservation en conservation     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre-du-Québec, bien que riche d’une grande biodiversité, n’a que très peu de ter-
res en conservation, et le niveau de pérennité varie d’un site à l’autre. L’état de situation qui 
suit présente plusieurs informations relatives à la conservation et le portrait du Centre-du-
Québec.  
 
 
 
 
1.11.11.11.1 Conservation Conservation Conservation Conservation     
 
 
 
 

La conservation est un concept flexible qui intègre l’ensemble des interventions de pro-
tection, de mise en valeur et de restauration des milieux naturels visant à maintenir leur inté-

grité dans un objectif de pérennisation des biens et services écologiques et économiques pour 
les générations actuelles et futures (Figure 2) (Gratton, 2010; Boucher et Fontaine, 2010 et 
Nature-Action Québec, 2077). Le but ultime de la conservation se veut le maintien de la di-
versité génétique, des espèces, des écosystèmes et des phénomènes évolutifs auxquels ils sont 
soumis.  
 

Les modes traditionnels de conservation, qui consistaient à retirer tout usage des sites à 
protéger pour les mettre sous une « cloche de verre », ne conviennent plus à tous les types de 
milieux naturels et aux conditions socio-économiques des régions (Nature-Action Québec, 
2007). Aujourd’hui, dans bon nombre de cas, les organismes de conservation ne s’opposent 
pas à tout développement, mais désirent que les milieux naturels de grande valeur soient 
conservés. Ainsi, ils tiennent compte des enjeux de leur communauté autant aux plans social et 
économique qu’environnemental, et en intègrent au sein des territoires conservés certains usa-
ges compatibles avec la pérennisation des biens et services écologiques et économiques (Natu-
re-Action Québec, 2007). 
 

@ Audrey Lachance 
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Niveaux de protection :  
 
Légale : aires protégées et servitude 
de conservation; 
 
Organisme : milieux naturels ap-
partenant à un organisme de 
conservation;  
 
Municipal : zonage ou affectation.  

 

Figure 2 Intervention de conservation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.11.1.11.1.11.1.1 Protection Protection Protection Protection     
 

La protection est le niveau le plus élevé de 
conservation, dans lequel on vise à minimiser les 
interventions humaines qui pourraient modifier l’état 
et le fonctionnement de l’écosystème (Boucher et 
Fontaine, 2010). Ceci est utile notamment dans les 
habitats à grande valeur écologique. Il existe diffé-
rents niveaux de protection selon la désignation attri-
buée. Tous les sites inclus dans ce portrait bénéficient 
d’un des trois niveaux de protection énumérés ci-
dessous. Les habitats fauniques décrétés par le MRN 
et non reconnus comme aires protégées n’ont pas été 
pris en compte dans ce portrait.  
 
1.1.21.1.21.1.21.1.2 Mise en valeur Mise en valeur Mise en valeur Mise en valeur     
 

La mise en valeur des sites naturels désigne l’utilisation et l’exploitation des ressources 
naturelles de façon rationnelle, en tenant compte de l’objectif de la conservation (Boucher et 
Fontaine, 2010). Il peut s’agir d’entretien, d’amélioration des caractéristiques naturelles ou de 
gestion durable des ressources naturelles. Les interventions de mise en valeur doivent être 
encadrées d’un plan d’aménagement reconnu par les ministères concernés et inclure des mesu-
res d’écoconditionnalité.  
 
1.1.31.1.31.1.31.1.3 RestaurationRestaurationRestaurationRestauration    
 

La restauration d’un site vise à corriger des dégradations et à lui redonner un caractère 
plus naturel, par des aménagements spécifiques faisant appel au génie écologique (p. ex., plan-
tation, création d’habitats) (Boucher et Fontaine, 2010).  
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Qu’est-ce que les biens et services 
écologiques et économiques? 

 
L’un des principaux avantages de la 

conservation pour une collectivité est sans 
contredit l’apport considérable des biens et 
services écologiques et économiques rendus par 
les milieux naturels. 
 
Les biens et services écologiques et économi-
ques représentent les avantages que les 
populations humaines retirent, directement ou 
indirectement, d’un fonctionnement sain des 
écosystèmes qui englobent l’air, l’eau, le sol et 
la biodiversité (MDDEP, 2012) 

 
Figure 3 Biens et services écologiques et 
économiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs experts économistes canadiens ont 
développé une variété de techniques pour évaluer 
la valeur économique des biens et services que 
nos écosystèmes offrent afin de pouvoir comparer 
les coûts, les avantages et les désavantages asso-
ciés à divers développements qui pourraient en-
traver la production des différentes composantes 
naturelles. Une consultation de la banque de don-
nées Environmental valuation inventory reference 
(EVRI) révèle que plus de 250 études économi-
ques des biens et services écologiques reflètent 
des valeurs pour le Canada (Nature-Action, 
2007).  

 

D’un point de vue légal, la mise en lumière 
d’une valeur sur l’environnement est maintenant 
acceptable, puisque cette évaluation permet une 
quantification plausible de la valeur des compen-
sations pécuniaires occasionnées par les dom-
mages causés à l’environnement. Dans le con-
texte légal québécois, un exemple tiré de la Loi 
modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement 
afin de renforcer le respect (2011), mieux connu 
sous son numéro, le projet de loi n° 89, qui a été 
adoptée en octobre 2011. Cette dernière propose 
des amendements concernant les sanctions péna-
les. 

 

En 2012, l’équipe de la Ceinture verte de 
Montréal a procédé à une analyse économique en 
utilisant la méthode des transferts de valeurs où il 
a été possible d'identifier une valeur économique 
pour neuf grands services écologiques fournis par 
les écosystèmes. Par exemple, les valeurs écono-
miques pour les services d’approvisionnement en 
eau, de régulation des crues, de prévention des 
inondations, de la pollinisation et du contrôle de 
l’érosion oscillaient entre 100 et 400 M$/an (Du-
pras et coll., 2013).  

 

Approvisionnement  
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• Eau douce 
• Pêche et chasse 
• Énergie  
• Foresterie  
• Espèces ornementales  
• Éléments biochimiques  

Socioculturel  
• Éducation 
• Récréation et tourisme  
• Esthétisme  
• Inspiration et spiritua-

lité  
• Sens d’appartenance  
• Recherche  

Régulation  
• Pollinisation et disper-

sion des semences 
• Régulation du climat 
• Contrôle de l’érosion 

et des inondations  
• Purification de l’eau et 

de l’air 
• Séquestration du car-

bone  
Support  

• Habitat  
• Biodiversité  
• Processus primaire  
• Formation des sols  

S
o

u
rc

e
 :

 M
e

tr
o

 V
a

n
c
o

u
v
e

r 



 

18 

 

Au niveau canadien, selon le Système 
de rapport et de suivi pour les aires de 
conservation (SRSAC / CARTS - Envi-
ronnement Canada et Conseil canadien 
des aires écologiques), la proportion 
d’aires protégées du Canada est éva-
luée à 6,51 % pour l’ensemble du terri-
toire en date de mars 2011. Plus préci-
sément, 9,65 % de la superficie terres-
tre du Canada est protégée contre 
0,83 % de la superficie marine. 

 
1.21.21.21.2 Origines de Origines de Origines de Origines de la conservationla conservationla conservationla conservation    
 
 
 
 

Bien que la première aire protégée québécoise remonte à la fin des années 1890 (parc de la 
montagne Tremblante), ce n’est que dans les années 1970 avec l’arrivée du programme biologi-
que international visant à répertorier les milieux naturels à préserver intégralement et de façon 
permanente et l’adoption provinciale de la Loi sur les réserves écologiques (1974) et de la Loi 
sur les parcs (1978) qu’a réellement débuté le développement d’un réseau d’« aires protégées » 
au sens qu’on donne aujourd’hui à cette expression (Gratton, 2010). 
 

Au cours des deux dernières décennies, de nombreux programmes gouvernementaux ont 
eu une incidence notable sur la protection de la biodiversité du territoire québécois dont le Plan 
d’action sur les parcs, le Programme de constitution des réserves écologiques, l’Entente Saint-
Laurent Vision 2000 et le Plan conjoint des habitats de l’Est (MENV, 1996). L’adoption, à la fin 
des années 1980 et début des années 1990, de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables, la 
modification de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et l’entrée en vigueur 
de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ont offert de nouveaux mécanismes de 
conservation de la biodiversité (Gratton, 2010). Des organismes environnementaux, notamment 
Nature-Québec et le Fonds mondial pour la nature, ont également fait la promotion de la conser-

vation en produisant des cartes des milieux à protéger dans le Québec méridional et en soutenant 
les efforts de communautés locales (WWF-UQCN, 1995). Depuis, ils sont plus de 100 groupes 
répartis sur tout le territoire où chaque année, ils progressent en nombre pour combler un besoin 
criant au sein des collectivités. 
 

En novembre 1992, le gouvernement du 
Québec adhérait officiellement aux objectifs de la 
Convention sur la diversité biologique et décidait 
de les mettre en œuvre sur son territoire. Le Qué-
bec s’est alors engagé à agir dans le domaine de la 
conservation, notamment en développant un ré-
seau d’aires protégées et en élaborant des lignes 
directrices. En vue d’atteindre cet objectif, le 
gouvernement du Québec a adopté, en 1996, une 
stratégie sur la diversité biologique, qu’il a révi-
sée en 2004. Dans cette stratégie dont le ministre 
du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs coordonne la réalisation fixait déjà de grands objectifs liés aux aires protégées. Le 
Québec soulignait ainsi que les aires protégées constituent l’un des éléments fondamentaux pour 
le maintien de la diversité des espèces, des écosystèmes et des ressources génétiques sauvages 
ainsi que pour l’atteinte d’objectifs de développement durable.  

@ CRECQ 
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S’inscrivant dans la foulée de ces ob-
jectifs, le premier ministre du Québec 
annonçait en 2009 une nouvelle cible 
de 12 % d’aires protégées pour 2015 
et adoptait en 2011 des orientations 
stratégiques en vue d’atteindre cet ob-
jectif. Grâce à ces années 
d’implication, la proportion d’aires 
protégées au Québec est ainsi passée 
de 2002 à 2012, de 2,88 % à 8,52 % 
(MDDEFP, 2013). 

 

En 2000, le gouvernement du Québec adoptait des principes et des orientations stratégiques 
en vue de doter le Québec d’un réseau d’aires protégées représentatif de sa diversité biologique 
qui couvrirait une superficie totale de l’ordre de 8 % du territoire. C’est également pour appli-
quer la Convention qu’il a réalisé, en 1999, un bilan du réseau québécois d’aires protégées. Ce 
bilan mettait en relief le retard important du Québec en ce qui a trait à la conservation de la bio-

diversité. De fait, les aires protégées totalisaient, en 1999, moins de 3 % du territoire québécois; 
la plupart d’entre elles étaient de petite superficie et concentrées dans la vallée du Saint-Laurent. 
Le bilan soulignait en outre l’absence d’une véritable stratégie relative à l’établissement du ré-
seau. Ce constat a incité le gouvernement du Québec à adopter, en juin 2000, le premier plan 
d’action stratégique sur les aires protégées. En 2002, le gouvernement du Québec adoptait la Loi 
sur la conservation du patrimoine naturel dans le but de concrétiser sa volonté de faciliter la mise 
en place d’un réseau d’aires protégées représentatives de la biodiversité en instaurant des mesu-
res de protection des milieux naturels complémentaires aux autres moyens existants, dont les 
statuts de protection conférés à certaines aires sous la responsabilité d’autres ministères ou orga-
nismes gouvernementaux. 

 
En 2004, le gouvernement adoptait le Plan gouvernemental sur la diversité biologique 

(2004-2007) constitué d’une Stratégie et d’un Plan d’action québécois sur la diversité biologique. 
Parmi les engagements gouvernementaux figurait, entres autres, la réalisation d’un bilan de 
l’atteinte des objectifs liés aux superficies protégées et à la sauvegarde de la représentativité de la 
diversité biologique. Ce portrait de l’état actuel du réseau d’aires protégées a été élaboré et rendu 
public en mai 2010 (MDDEP, 2010). De plus, cette stratégie reconnaissait le besoin de faciliter 
la conservation d’aires protégées en terres privées par les individus, les organismes non gouver-
nementaux de conservation et le secteur privé en général.  

 
En 2010, huit ans après la conférence de 1992, il 

apparaissait clairement que les pressions sur la biodi-

versité continuaient d’augmenter et aucune preuve 
d’une réduction notable du taux de déclin de la biodi-

versité n’était apparue (Secrétariat de la Convention 
sur la diversité biologique, 2010a). C’est ainsi que les 
pays ayant ratifié la Convention sur la diversité biolo-
gique, lors de la 10e Conférence des Nations unies sur 
la diversité biologique à Nagoya en 2010, dont le Ca-
nada, ont alors convenu d’atteindre en aires protégées 
10 % du territoire en milieu marin et à 17 % du terri-
toire en milieu terrestre d’ici 2020.  

 
Au cours des dernières années, le secteur de la conservation, en terres privées particulière-

ment, a été très dynamique. Il a connu une évolution rapide en raison de l’émergence d’un grand 
nombre de nouveaux organismes et de nombreux projets de conservation volontaire. La multipli-
cation des programmes d’aide financière et un mouvement citoyen en faveur du maintien des 
milieux naturels ont permis une forte mouvance d’initiatives et d’innovations au regard des 
moyens et des outils de conservation (Gratton, 2010).  
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1.31.31.31.3 Acteurs clés en conservation Acteurs clés en conservation Acteurs clés en conservation Acteurs clés en conservation     
 

 

 

 

Compte tenu de l’importance de la prise en considération des compétences et intérêts de 
chaque organisation impliquée dans le développement du territoire et/ou la conservation des mi-

lieux naturels, il est primordial de situer les rôles potentiels de chacun de ces acteurs clés dans la 
démarche de gestion des milieux naturels. La liste suivante, sans être exhaustive, présente quel-
ques-uns de ces acteurs clés (Nature-Action Québec, 2007; Larochelle, 2009; Fédération québé-
coise des chasseurs et pêcheurs/région 17, 2009; CRRNT Estrie, 2009; Gratton et coll., 2011 et 
Fondation David Suzuki et Nature-Action Québec 2012). Compte tenu de la forte tenure privée 
du territoire, nous avons limité la description aux rôles ayant un impact direct sur le domaine 
privé.  

 
 
1.3.11.3.11.3.11.3.1 Gouvernement fédéralGouvernement fédéralGouvernement fédéralGouvernement fédéral    
 

Le gouvernement fédéral a peu d’impact en terres privées, si ce n’est que le partage 
d’informations scientifiques auprès des citoyens et des intervenants (ex. : COSEPAC ou Service 
canadien de la faune). Les principaux outils disponibles en conservation privée sont le program-
me de don écologique d’Environnement Canada et les programmes de subvention, tels que le 
programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril (PIH) ou le programme Éco-
Action, qui offrent une aide financière aux organismes environnementaux pour réaliser des pro-
jets de conservation en terres privées.  

 
En ce qui a trait aux lois, le ministère des Pêches et Océans du Canada (MPO) est respon-

sable de la Loi sur les pêches. Environnement Canada est responsable de la Loi de 1994 sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi 
sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la Loi sur les espèces en péril.  

 
Aucune loi ne porte directement sur les milieux humides. Le plus souvent, les milieux hu-

mides sur les terres fédérales sont plutôt protégés par des politiques et des accords, tels que la 
Politique fédérale sur la conservation des terres humides.  

 
 
1.3.21.3.21.3.21.3.2 Gouvernement du QuébecGouvernement du QuébecGouvernement du QuébecGouvernement du Québec    
 

Le gouvernement du Québec dispose de plusieurs lois, règlements et politiques pouvant 
encadrer directement ou indirectement la conservation des milieux naturels. De plus, il dispose 
de plusieurs programmes de financement pouvant supporter la conservation et possède une gran-
de expertise pour la gestion des milieux naturels. Plusieurs de ses ministères participent, en ré-
gion, à de nombreuses tables de concertation touchant la gestion de l’environnement, des res-
sources naturelles et de l’aménagement du territoire.  

@ Audrey Lachance 
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1.3.2.11.3.2.11.3.2.11.3.2.1 Ministère des Ressources naturelles (MRN)Ministère des Ressources naturelles (MRN)Ministère des Ressources naturelles (MRN)Ministère des Ressources naturelles (MRN)    
 

Le MRN est le gestionnaire du territoire public, des ressources forestières, minérales et 
énergétiques ainsi que de l’information foncière. Il met en œuvre le régime forestier, en vertu de 
la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, notamment par le maintien des program-
mes d’aide financière aux producteurs forestiers (ex. Programme de remboursement des taxes 
foncières ou Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées), par un soutien technique 
et la régionalisation de la prise de décision par les agences régionales de mise en valeur des fo-
rêts privées. De plus, il gère l’octroi du statut de producteur forestier. Il identifie des écosystèmes 
forestiers exceptionnels et établit un cadre de gestion pour les terres du domaine de l’état. 
 

1.3.2.21.3.2.21.3.2.21.3.2.2 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries etMinistère de l’Agriculture, des Pêcheries etMinistère de l’Agriculture, des Pêcheries etMinistère de l’Agriculture, des Pêcheries et    de l’Alimentation dude l’Alimentation dude l’Alimentation dude l’Alimentation du    
Québec (MAPAQ)Québec (MAPAQ)Québec (MAPAQ)Québec (MAPAQ)    

 
Ce ministère a pour mission d’appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir 

l’essor du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-
être de la société québécoise. En vertu de la loi sur la protection du territoire agricole, adminis-
trée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le MAPAQ 
limite indirectement l’étalement l’urbain et la perte des milieux naturels impropres à l’agriculture 
(ex. : marécages). 

 
Au niveau financier, le MAPAQ est responsable, entre autres, du régime de fiscalité muni-

cipale agricole et du Programme Prime-Vert. Parmi les principaux éléments du régime, le MA-
PAQ doit verser aux municipalités la somme des crédits appliqués sur les comptes de taxes des 
propriétaires de terres agricoles. En ce qui a trait au programme Prime-Vert, il permet d’offrir 
aux exploitants agricoles une aide financière pour une agriculture respectueuse de 
l’environnement pouvant aller jusqu’à 70 % des coûts admissibles. 
 

1.3.2.31.3.2.31.3.2.31.3.2.3 Ministère dMinistère dMinistère dMinistère des Affaires municipales et des Res Affaires municipales et des Res Affaires municipales et des Res Affaires municipales et des Régions (MAMRégions (MAMRégions (MAMRégions (MAMROTOTOTOT) ) ) )     
 

Le MAMROT est responsable de l’organisation municipale et du développement régional, 
et a pour mission d’appuyer l’administration et le développement des municipalités, des régions 
et de la métropole, jouant un rôle de soutien technique et d’expertise, en plus d’être l’instance 
responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de la Loi sur les com-
pétences municipales. 
 

1.3.2.41.3.2.41.3.2.41.3.2.4 Ministère du Développement durabMinistère du Développement durabMinistère du Développement durabMinistère du Développement durable, de l’Environnement, de la le, de l’Environnement, de la le, de l’Environnement, de la le, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP)Faune et des Parcs (MDDEFP)Faune et des Parcs (MDDEFP)Faune et des Parcs (MDDEFP)    

 
Possède un pouvoir législatif et réglementaire qui influence les activités de développement 

par l’entremise de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables. Il est également responsable de la désignation et de la 
protection d’espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles de le devenir au Québec, 
et de leurs habitats, en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Il exerce aussi 



 

22 

 

son activité dans le domaine de la protection des écosystèmes et de la biodiversité du territoire 
québécois par le développement d’un réseau d’aires protégées, notamment par le biais de réser-
ves naturelles, de paysages humanisés et d’habitats floristiques qui peuvent être créés en terres 
privées avec l’accord des propriétaires, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine natu-
rel (MDDEP, 2009). Le MDDEFP est aussi responsable de l’application du Règlement sur les 
exploitations agricoles (REA) qui a un impact considérable sur l’amélioration de la qualité de 
l’eau et indirectement sur la conservation des milieux naturels. Il peut apporter un soutien tech-
nique et une expertise aux propriétaires et aux intervenants, notamment en ce qui à trait aux 
cours d’eau, aux lacs, aux milieux humides, et aux espèces menacées, vulnérables ou suscepti-
bles de le devenir.  

 
Le secteur faune, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, as-

sure la gestion des ressources fauniques par le biais de plans de gestion des grands et petits gi-
biers, et l’application des règlements de chasse et pêche. Il est responsable de la reconnaissance 
des habitats fauniques et des refuges fauniques en territoire québécois, et de l’application des lois 
et règlements sur l’habitat du poisson. Il est chargé de désigner les espèces fauniques en situation 
précaire et de faire respecter les lois et règlements. 
 
 
1.3.31.3.31.3.31.3.3 Paliers municipaux Paliers municipaux Paliers municipaux Paliers municipaux         
 

En milieu privé, le gouvernement a remis aux MRC et municipalités la responsabilité de 
l’aménagement du territoire. C’est pourquoi les instances municipales sont des acteurs impor-
tants pour la conservation des milieux naturels. Or, tel que le démontre M. Jean-François Girard 
dans son étude La protection des milieux naturels par les municipalités, force est de constater 
que les outils d’urbanisme offrent plusieurs possibilités pour l’administration municipale qui 
veut prêter une attention particulière aux caractéristiques naturelles se trouvant sur son territoire 
et leur accorder une certaine protection dans le cadre de projets de développement.  

 
Les schémas d’aménagement et de développement (SAD) des MRC constituent des outils 

de première importance pour l’implantation de la conservation. En effet, ces documents établis-
sent une stratégie d’ensemble pour la prise en compte de l’aménagement et le développement du 
territoire. Les municipalités concernées doivent modifier leurs plans et règlements d’urbanisme 
afin d’assurer une concordance avec le SAD et permettre un arrimage efficace des orientations 
locales et régionales. Le SAD doit être approuvé par le MAMROT au nom du gouvernement du 
Québec.   
 

1.3.3.11.3.3.11.3.3.11.3.3.1 La Conférence régionale des élus (CRÉ) La Conférence régionale des élus (CRÉ) La Conférence régionale des élus (CRÉ) La Conférence régionale des élus (CRÉ)     
 

La CRÉ est l’interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en matière de dévelop-
pement régional. Cette structure a été instituée en vertu de la Loi sur le ministère du Développe-

ment économique et régional et de la Recherche. Dans le respect des valeurs régionales et en 
concertation avec leurs partenaires, les CRÉ voient à promouvoir et à stimuler le développement 
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économique, social, culturel et communautaire des régions. La vision régionale est traduite dans 
un plan quinquennal de développement. 

 
Les CRÉ se sont vu confier par le MRN, entre autres, l’administration du Programme de 

mise en valeur des ressources du milieu forestier (volet II) et les Commissions régionales sur les 
ressources naturelles et le territoire (CRRNT). Les CRRNT ont pour mission de soutenir et de 
promouvoir le développement durable des ressources naturelles par l’entremise des Plans régio-
naux de développement intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT). 
 

1.3.3.21.3.3.21.3.3.21.3.3.2 Municipalité régionale de comté (MRC)Municipalité régionale de comté (MRC)Municipalité régionale de comté (MRC)Municipalité régionale de comté (MRC)    
 

La MRC est une instance régionale située entre le MAMROT et les municipalités locales 
qui en sont membres. Les MRC sont chargées de la planification de l’aménagement de leur terri-
toire traduit dans le schéma d’aménagement et de développement ainsi que dans le document 
complémentaire ou les règlements de contrôle intérimaire. Ces documents doivent tenir compte 
des orientations du gouvernement et regroupent trois volets : la gestion de l’urbanisation, la mise 
en valeur intégrée des ressources, et le renforcement des structures municipales. Le Centre-du-
Québec compte cinq MRC : Érable, Bécancour, Nicolet-Yamaska, Arthabaska et Drummond.  
 

1.3.3.31.3.3.31.3.3.31.3.3.3 MunicipalitésMunicipalitésMunicipalitésMunicipalités    
 

Elles ont des pouvoirs légaux octroyés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la 
Loi sur les compétences municipales, leur permettant de gérer les activités réalisées sur leur terri-
toire. Elles jouent aussi un rôle d’application et de suivi des orientations et règlements de leur 
MRC respective par l’entremise des plans d’urbanisme et des règlements de zonage.  

 
Les règlements de zonage permettent de considérer plusieurs aspects connus des milieux 

naturels comme des habitats fauniques, des éléments d’intérêts particuliers ou d’autres éléments 
sensibles à protéger. Les instances municipales possèdent un autre outil qui est la perception de 
taxes, bien que celui-ci soit moins efficacement utilisé lorsqu’on parle de conservation. Les mu-
nicipalités se voient égalementconfier des responsabilités sans cesse croissantes en ce qui 
concerne la protection des rives, des plaines inondables et des cours d’eau, la prise en compte des 
milieux humides, la protection du couvert forestier, le contrôle des phytocides, etc. 

 
Dans un contexte de conservation des milieux naturels, la richesse foncière uniformisée 

(RFU), encadrée par la Loi sur la fiscalité municipale, est aussi à considérer. Cette dernière per-
met de mesurer et comparer la capacité des municipalités de générer des revenus de taxes et de 
compensations tenant lieu de taxes. Elle peut servir au partage des dépenses des organismes in-
termunicipaux tels que les régies intermunicipales. Elle comprend, entre autres, l’évaluation uni-
formisée des tous les immeubles imposables de la municipalité. Elle peut aussi être utilisée 
comme base de répartition par des municipalités régionales de comté.  

 
Dans certaines situations, et selon les outils de conservation utilisés, la conservation des 

milieux naturels peut entraîner une réduction des taxes foncières. Selon les concepts de la RFU, 
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ci-haut cités, une municipalité ne sera donc pas nécessairement encline à acquiescer à une de-
mande d’exemption de taxe d’un propriétaire foncier dans une situation de conservation étant 
donné la perte de revenus perçus par la municipalité. Par contre, le contexte de demande de révi-
sion de la valeur des unités foncières permet à la municipalité de voir diminuer sa RFU et être 
bénéfique dans certaines situations.  

 
Nous retrouvons 80 municipalités au Centre-du-Québec et deux communautés autochtones 

: Wôlinak et Odanak. Près de 60 % de la population se regroupent dans les cinq principales mu-
nicipalités de la région: Drummondville (70 561 hab.), Victoriaville (42 384 hab.), Bécancour 
(11 712 hab.), Nicolet (7 710 hab.) et Plessisville (6 702 hab.).   
 
 
1.3.41.3.41.3.41.3.4 Organismes à vocation Organismes à vocation Organismes à vocation Organismes à vocation environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale    
 

La grande majorité des organismes environnementaux sont des organismes sans but lucratif 
(OSBL) dont la mission est la promotion et la protection de l’environnement. Dans le cadre de la 
conservation des milieux naturels, il est possible de cibler trois principes types d’organismes.  
 

1.3.4.11.3.4.11.3.4.11.3.4.1 Organismes de conservation Organismes de conservation Organismes de conservation Organismes de conservation     
 

Les organismes de conservation ont pour mission de conserver, rétablir et mettre en valeur 
les milieux naturels et leurs fonctions écologiques, sociales et économiques avec les propriétaires 
du territoire, les institutions et les communautés (RMN, 2007). 

 
Par une prise en charge de la conservation d’éléments naturels du territoire, les organismes 

de conservation contribuent, au Québec, à la création d’aires protégées en milieu privé, un geste 
complémentaire aux actions des gouvernements. Ils mettent en œuvre un processus qui mène à la 
conservation de milieux naturels (évaluation des milieux naturels, négociations, obtention 
d’ententes légales), ils financent leurs opérations, ils organisent des activités d’éducation et de 
sensibilisation, et ils assurent la gestion de sites protégés à perpétuité (RMN, 2007). 

 
La conservation des milieux naturels peut également se faire par le biais des fiducies 

d’utilité sociale, un nouveau véhicule juridique rendu possible au Québec à la suite de l’entrée en 
vigueur du nouveau Code civil du Québec en 1994 (Girard, 2009). 

 
Au Centre-du-Québec, nous retrouvons Canards Illimités Canada (CIC), la Fondation de la 

faune du Québec (FFQ), Conservation de la nature (CNC), la Société d’aménagement récréatif 
pour la conservation de l’environnement du lac Saint-Pierre (SARCEL) et la Société de conser-
vation des milieux humides du Québec (SCMHQ). À l’exception de la SCMHQ, ces organismes 
orientent, pour l’instant, leurs actions d’acquisition de terrains sur les rives du fleuve Saint-
Laurent. En ce qui a trait aux activités de restauration, l’organisme CIC a réalisé plusieurs ac-
tions sur le territoire du Centre-du-Québec. L’état de situation présenté dans une autre section 
énumère les sites acquis par ces organismes.  
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1.3.4.21.3.4.21.3.4.21.3.4.2 Conseils régionaux en environnement (CRE)Conseils régionaux en environnement (CRE)Conseils régionaux en environnement (CRE)Conseils régionaux en environnement (CRE)    
 

Les conseils régionaux de l’environnement se positionnent comme étant l'interlocuteur pri-
vilégié du gouvernement en matière d'environnement. Chaque CRE a pour mission de promou-
voir et protéger l’environnement dans une optique de développement durable.  

 
Au Centre-du-Québec, nous retrouvons le CRECQ. Ses principaux mandats sont la concer-

tation entourant la promotion et la protection de l’environnement, le développement durable, 
l’énergie, les matières résiduelles et la conservation des milieux naturels.  
 

1.3.4.31.3.4.31.3.4.31.3.4.3 Organismes de bassins versantsOrganismes de bassins versantsOrganismes de bassins versantsOrganismes de bassins versants    (OBV)(OBV)(OBV)(OBV)    
 

Les OBV sont des tables de concertation où siègent tous les acteurs et usagers de l’eau qui 
œuvrent à l’intérieur d’un même bassin versant. Les OBV sont maintenant reconnus dans la Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. Les 
OBV ont pour mission d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l'eau, et d’en promou-
voir et suivre la mise en œuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs et 
des divers milieux intéressés, dont les milieux gouvernemental, autochtone, municipal, économi-
que, environnemental, agricole et communautaire, dans leur structure décisionnelle.. Ils détien-
nent donc une connaissance approfondie du territoire. 

 
Nous retrouvons quatre grands OBV au Centre-du-Québec : Groupe de concertation des 

bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC), Organisme de concertation pour l’eau des 
bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC), Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François (COGESAF) et Organisme de bassin versant de la Yamaska 
(COGEBY). 
  

1.3.4.41.3.4.41.3.4.41.3.4.4 ComitéComitéComitéComitéssss    de zones d’interventions prioritaires (ZIP)de zones d’interventions prioritaires (ZIP)de zones d’interventions prioritaires (ZIP)de zones d’interventions prioritaires (ZIP)    
 

Stratégies Saint-Laurent est un OSBL qui regroupe les ZIP du Québec. Sa mission premiè-
re est de favoriser, par des modèles novateurs, la participation des collectivités riveraines dans la 
protection, la réhabilitation et la mise en valeur du Saint-Laurent par l’entremise d’un Plan d'ac-
tion et de réhabilitation écologique (PARE). Nous retrouvons deux ZIP au Centre-du-Québec : 
ZIP les Deux Rives et la ZIP du lac Saint-Pierre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

 

1.3.51.3.51.3.51.3.5 OrganismeOrganismeOrganismeOrganismessss    à vocation agricole à vocation agricole à vocation agricole à vocation agricole     
 

Sans être directement liés à la conservation des milieux naturels, les organismes à vocation 
agricole sont impliqués au niveau de la promotion de meilleures pratiques agricoles en concerta-
tion avec les principaux acteurs du milieu, et ce, selon leurs valeurs et compétences respectives. 
 

1.3.5.11.3.5.11.3.5.11.3.5.1 Union des producteurs agricoles (UPA) Union des producteurs agricoles (UPA) Union des producteurs agricoles (UPA) Union des producteurs agricoles (UPA)     
 

L’UPA a pour mission principale de promouvoir, défendre et développer les intérêts pro-
fessionnels, économiques, sociaux et moraux des productrices et des producteurs agricoles. 
L’UPA contribue à l’amélioration des conditions de vie, sur les plans social, économique et 
culturel, du milieu rural. Parmi les principes fondamentaux de l’UPA, nous retrouvons notam-
ment la protection de la zone agricole et la protection de l’environnement par le développement 
d’une agriculture durable afin d’assurer la pérennité de l’agriculture et des entreprises agricoles. 
On retrouve sept syndicats de secteur au Centre-du-Québec : Bois-francs, centre des Bois-francs, 
Drummond-Nord, Drummond-Sud, région Bécancour, rivière Bas Saint-François et rivière Nico-
let.  
 

1.3.5.21.3.5.21.3.5.21.3.5.2 ClubsClubsClubsClubs----Conseils en agroenvironnement (CCAE)Conseils en agroenvironnement (CCAE)Conseils en agroenvironnement (CCAE)Conseils en agroenvironnement (CCAE)    
 

Les CCAE sont des regroupements volontaires de producteurs agricoles dont l’objectif est 
de favoriser le développement durable des exploitations agricoles québécoises en adoptant des 
pratiques respectueuses de l’environnement. Les CCAE offrent un accompagnement profession-
nel à tous les producteurs agricoles qui acquittent une cotisation. Il y a cinq CCAE au Centre-du-
Québec : Club agroenvironnemental de l'Érable, Club agroenvironnemental Dura-Sol Drum-
mond inc., Club Environnemental et Technique Atocas Québec, Club Yamasol inc.  et Groupe 
Conseils Agro Bois-Francs.  
 

1.3.5.31.3.5.31.3.5.31.3.5.3 Comités de zones d’intervention prioritaires phosphore (ZIPP)Comités de zones d’intervention prioritaires phosphore (ZIPP)Comités de zones d’intervention prioritaires phosphore (ZIPP)Comités de zones d’intervention prioritaires phosphore (ZIPP)    
 

Les projets de gestion intégrée de l’eau par bassin versant en milieu agricole, dont les 
ZIPP, sont le fruit d’un partenariat entre le MAPAQ (Programme Prime-Vert), le MDDEFP, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) (Programme Cultivons l’Avenir) et l’UPA, qui 
ont décidé d’unir leurs forces et d’adopter une approche d’intervention novatrice, appropriée au 
contexte agricole visant la réduction des émissions en phosphore. En 2011-2012, la grande majo-
rité des projets actifs découlait du Plan d’intervention gouvernemental sur les algues bleu-vert 
2007-2017. Les ZIPP ont été déterminées par le MAPAQ considérant les problématiques reliées 
au phosphore et l'implication potentielle du milieu agricole. L'UPA assure  la coordination des 
projets depuis 2011. L'objectif principal de ces projets est de diminuer le phosphore. Deux comi-
tés ZIPP sont actifs actuellement au Centre-du-Québec : Rivière des Rosiers avec le Clubs 
Conseils Agro Bois-Francs et Rivière Saint-Zéphirin avec le Club Agrinove inc. 
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1.3.61.3.61.3.61.3.6 Organismes à vocation forestière Organismes à vocation forestière Organismes à vocation forestière Organismes à vocation forestière     
 

De nombreux acteurs sont impliqués dans leur gestion, en soutien aux propriétaires fores-
tiers qui s’en partagent la tenure. Touchant à la fois la conservation et la foresterie, la gestion 
durable des forêts témoigne d’un besoin de conciliation des priorités et des pratiques dans ces 
deux domaines, afin de contribuer au maintien des forêts privées et de leur vocation forestière 
(Gratton et coll., 2011). En ce sens, plusieurs organismes à vocation forestière œuvrent à la ges-
tion durable des forêts privées. 

 
1.3.6.11.3.6.11.3.6.11.3.6.1 AgenceAgenceAgenceAgencessss    de mise en valeur de la forêt privée de mise en valeur de la forêt privée de mise en valeur de la forêt privée de mise en valeur de la forêt privée (AMV)(AMV)(AMV)(AMV)    

 
Les AMV sont des OSBL composés de quatre partenaires : les propriétaires de boisés, les 

industriels forestiers, le monde municipal et le gouvernement du Québec (MRNF, 2011). Elles 
ont pour mandat, dans une perspective de développement durable, d’assurer la concertation de la 
planification et de la mise en œuvre du régime de protection et de mise en valeur des forêts pri-
vées. À cet effet, elles élaborent un Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) de leur terri-
toire qui définit les balises de développement de la forêt privée. De plus, elles soutiennent finan-
cièrement et techniquement la protection et la mise en valeur des boisés privés. Les AMV réali-
sent également des activités de formation et d’information auprès des propriétaires forestiers. Au 
Centre-du-Québec, nous retrouvons l’AFBF.  
 

1.3.6.21.3.6.21.3.6.21.3.6.2 Représentants des Représentants des Représentants des Représentants des proprproprproprpropriétaires iétaires iétaires iétaires et producteurs forestierset producteurs forestierset producteurs forestierset producteurs forestiers    
 

Les syndicats de producteurs de bois voient à la défense des intérêts généraux de tous les 
propriétaires et producteurs dans la mise en marché des bois, dans la mise en valeur de la forêt et 
dans les droits de la propriété. Ils tiennent leur mandat de la Loi sur la mise en marché des pro-
duits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1). Au Centre-du-Québec, trois syn-
dicats sont présents soit le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, le Syndicat 
des propriétaires forestiers de la région de Québec et le Syndicat des producteurs de bois de 
l’Estrie. 

 

1.3.6.31.3.6.31.3.6.31.3.6.3 OOOOrganismes de gestion en commun (OGC)rganismes de gestion en commun (OGC)rganismes de gestion en commun (OGC)rganismes de gestion en commun (OGC)    
 

Les OGC sont principalement associés à l'aménagement forestier. Leur mission consiste en 
l'aménagement intensif des ressources forestières dans une optique de développement durable. 
Actuellement, il y a quatre OGC actifs et accrédités par l’AFBF pour livrer différents program-
mes d’aide financière dans la région du Centre-du-Québec, soit : Aménagement forestier coopé-
ratif de Wolfe, Groupement agroforestier Lotbinière-Mégantic, Groupement forestier Nicolet-
Yamaska et Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond. 
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1.3.71.3.71.3.71.3.7 Organismes à vocation faunique Organismes à vocation faunique Organismes à vocation faunique Organismes à vocation faunique     
 

1.3.7.11.3.7.11.3.7.11.3.7.1 Associations fauniques Associations fauniques Associations fauniques Associations fauniques     
 

Plusieurs associations fauniques existent au Centre-du-Québec : Aire faunique communau-
taire du lac Saint-Pierre, Fédération des pêcheurs commerciaux d’eau douce du Québec, Associa-
tion des pêcheurs commerciaux du lac Saint-Pierre, Association des pêcheurs commerciaux du 
secteur pont Laviolette à l’île d’Orléans, Corporation de gestion des rivières des Bois-Francs, 
Fédération des pourvoiries du Québec, Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, l’ As-
sociation des trappeurs Mauricie – Bois-Francs et Fédération québécoise des chasseurs et pê-
cheurs (FédéCP).  

 
Leur mission est de contribuer, dans le respect de la faune et de ses habitats, à la gestion, 

au développement et à la perpétuation de leurs activités spécifiques. Ils agissent à la défense des 
droits de leurs membres, à la sensibilisation et à la préservation des habitats fauniques. Certains 
offrent aussi des programmes de financement. La FédéCP, par exemple, offre le Programme 
d'aménagement et/ou d'acquisition d'habitats fauniques.  
 

1.3.7.21.3.7.21.3.7.21.3.7.2 Fondation de la faune du Québec Fondation de la faune du Québec Fondation de la faune du Québec Fondation de la faune du Québec (FFQ)(FFQ)(FFQ)(FFQ)    
 

La FFQ a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et 
de son habitat. La FFQ fournit de l’aide financière ou technique aux organismes du milieu sou-
haitant réaliser des projets de conservation et d’aménagement des habitats fauniques et contribue 
directement à la protection d’habitats situés sur des terres privées dans des situations particuliè-
res où une intervention est urgente ou essentielle et quand il n’existe pas d’organisme du milieu 
capable d’intervenir. 
 
 
1.3.81.3.81.3.81.3.8 Citoyens Citoyens Citoyens Citoyens     
 

La forêt n’est pas uniquement utilisée à des fins d’exploitation forestière ou de conserva-

tion. Les chasseurs, pêcheurs et trappeurs sont également au nombre des utilisateurs de la forêt 
privée du Québec méridional, que leurs activités soient traditionnelles, patrimoniales ou sporti-
ves. De plus en plus d’utilisations récréotouristiques se développent également en forêt, notam-
ment par le biais des clubs d’utilisateurs de véhicules tout-terrain ou de motoneiges, des associa-
tions de gestion de sentiers récréatifs ou clubs de randonnées pédestres ou équestres, des clubs 
d’ornithologie ou de personnes intéressées par l’observation de la nature, des adeptes de 
l’escalade ou du vélo de montagne, des cueilleurs de champignons ou de petits fruits, etc. (Grat-
ton et coll., 2011). 
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1.3.8.11.3.8.11.3.8.11.3.8.1 Exploitants ou producteurs agricoles Exploitants ou producteurs agricoles Exploitants ou producteurs agricoles Exploitants ou producteurs agricoles     
 

Les exploitants ou producteurs agricoles sont des acteurs clés dans la conservation des mi-

lieux naturels et l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement. À cet effet, de nom-
breux exploitants ou producteurs se joignent aux clubs agroenvironnementaux pour recevoir de 
l’aide technique en lien avec la conservation.  

 
Conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le 

paiement des taxes foncières et des compensations, les exploitants agricoles doivent s'enregistrer 
en fournissant les données relatives à leurs activités de production. Ces données permettent au 
Ministère d’adapter ses services et aux exploitants de bénéficier de mesures d’aide financière et 
technique accordées par le MAPAQ.  

 
Au Centre-du-Québec 37 % de la zone réservée à l’agriculture est cultivée. On y retrouve 

3 448 entreprises agricoles au Centre-du-Québec d’une superficie totale de 240 000 ha (MA-
PAQ, 2008). En 2005, on dénombrait 91 entreprises en production biologique et 17 transforma-
teurs dont la plus grande proportion est localisée dans la MRC de L’Érable.  

  
1.3.8.21.3.8.21.3.8.21.3.8.2 Propriétaires et Producteurs forestiers Propriétaires et Producteurs forestiers Propriétaires et Producteurs forestiers Propriétaires et Producteurs forestiers     

 
La région du Centre-du-Québec compterait un peu plus de 9 500 propriétaires de boisés 

(Moisan & Brassard, 1999). Il y a environ 2 481 de ceux-ci qui sont membres de l’un ou l’autre 
des trois syndicats de producteurs de bois présents sur le territoire du Centre-du-Québec. De 
ceux-ci, 2 729 sont producteurs forestiers. Un propriétaire forestier obtient le statut de producteur 
forestier, tel que délivré par le MRNF s’il possède une superficie à vocation forestière de plus de 
4 ha d’un seul tenant, et détient un plan d’aménagement forestier (PAF) rédigé par un ingénieur 
forestier et certifié conforme aux règlements de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées de son territoire (MRNF, 2011). Le statut de producteur forestier reconnu permet aux 
propriétaires d’avoir accès à différents programmes pour les aider à aménager leur forêt de façon 
durable.  

 
Les superficies enregistrées par les producteurs forestiers équivalent à environ 37 % de la 

superficie totale (348 503 ha) des boisés privés de la région, soit une superficie boisée moyenne 
de 47 ha (Larochelle, 2009). En 2008-2009, un total de 789 producteurs forestiers a bénéficié du 
programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées de l’AFBF (Larochelle, 2009). 

 
Une enquête réalisée par la Fédération des producteurs forestiers du Québec en 2012 mon-

tre un changement dans le profil des propriétaires. En effet, les producteurs agricoles représen-
tent seulement 19 % des propriétaires forestiers comparativement à 43 % en 1999. De même, 
l’enquête révèle que plus du tiers des propriétaires sont à la retraite comparativement à environ 
un cinquième au moment de l’enquête réalisée en 1999. Selon la récente enquête, les propriétai-
res forestiers centricois sont motivés par le plaisir de posséder un milieu naturel (91 %), par la 
récolte de bois de chauffage (83 %) (moins de 24 m3 au cours des cinq dernières années) et par 
le plaisir d’aménager une forêt (81 %). De plus, la possession d’un lot boisé est aussi justifiée par 
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les activités familiales (77 %), pour donner en héritage (66 %), pour un investissement ou un 
fonds de retraite (55 %). Parallèlement, 44 % des propriétaires forestiers réalisent des travaux 
d’aménagement autres que la récolte de bois. Par exemple, ils construisent des sentiers ou des 
chemins, ils s’adonnent au reboisement ou aménagent des habitats fauniques. De même, ils amé-
nagent des érablières ou pratiquent l’acériculture. Les résultats de la récente enquête démontrent 
que les conseillers forestiers qui oeuvrent au Centre-du-Québec jouent un rôle important quant à 
l’aménagement de la forêt privée. En fait, plus de la moitié des propriétaires consultent un 
conseiller forestier avant de prendre une décision relative à leur boisé (60 %). L’enquête permet 
de déceler une plus forte implication du propriétaire dans la réalisation des travaux (88 %). Les 
propriétaires forestiers centricois prévoient au cours des cinq prochaines années, effectuer des 
coupes d’assainissement (88 %), des coupes d’éclaircies ou de jardinage (68 %) et protéger 
contre l’exploitation afin de garder la vocation actuelle de leur boisé (55 %). 
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1.41.41.41.4 Outils de Outils de Outils de Outils de conservation conservation conservation conservation     
 
 
 
 

Traditionnellement, la protection des milieux naturels a été l’apanage des pouvoirs étati-
ques ou des grandes organisations de conservation et s’exprimait par le biais d’une législation ou 
d’une acquisition moyennant des sommes considérables (Nature-Action Québec, 2007). Or ces 
moyens de conservation ont leurs limites. L’action des grandes organisations de conservation, 
malgré les gains considérables auxquels celles-ci ont contribué depuis les 20 dernières années, 
n’est pas déployée de façon uniforme sur le territoire. Ces organismes, de par leurs ressources 
financières et techniques limitées, ne peuvent répondre à toutes les demandes et limiteront sou-
vent leurs actions à certains secteurs intègres, de grandes superficies et d’intérêt national ou in-
ternational. Il faut également souligner qu’un certain nombre de lois et règlements touchant la 
conservation ne s’appliquent qu’en territoire public, or au Centre-du-Québec, près de 95 % du 
territoire est de tenure privée et, parallèlement, on y retrouve une partie de la plus grande biodi-

versité du Québec. Il faut dès lors envisager d’autres approches pour assurer le maintien de cette 
dernière sur le territoire. Il est possible de mettre en place une stratégie diversifiée de conserva-

tion où une gamme élargie d’outils adaptée au contexte local et mise en place de façon concertée 
permet d’atteindre la pérennisation des biens et services écologiques et économiques.  

 
La présente section propose un survol des principaux outils pouvant être déployés pour as-

surer la conservation. Elle aborde tant les outils législatifs que non législatifs. Elle expose éga-
lement certains programmes qui permettent de soutenir financièrement et techniquement les pro-
jets de conservation. La description de ces outils et de ces programmes n’est, en aucune façon, 
exhaustive.  
 
 
1.4.11.4.11.4.11.4.1 Outils de référence Outils de référence Outils de référence Outils de référence     
 

Les organisations du Centre-du-Québec disposent de nombreux documents de référence 
soutenant la gestion des milieux naturels. Cette section présente ces outils de référence selon 
trois catégories : outils de planification, portraits et plans de conservation et outils cartographi-
ques.  

 
1.4.1.11.4.1.11.4.1.11.4.1.1 Outils de planificationOutils de planificationOutils de planificationOutils de planification    

 
Les outils de planification dictent la vision, les grandes orientations et les actions à entre-

prendre. Ces outils ont un impact considérable sur l’aménagement et le développement du terri-
toire, notamment s’il s’agit de dispositions législatives. 
 
 
 
 

@ CRECQ 
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1.4.1.1.1 Schémas d’aménagement et de développement (SAD) 
 

Document de planification, de connaissances, de concertation et de mise en œuvre qui éta-
blit les lignes directrices de l'organisation physique du territoire d'une MRC. C’est un outil de 
connaissances facilement accessible pour les élus et les citoyens portant sur les problèmes parti-
culiers et les principales caractéristiques socio-économiques et physiques du territoire d’une 
MRC. On y retrouve une vision stratégique du développement durable, les grandes orientations 
d’aménagement et les grandes affectations du territoire, le périmètre d’urbanisation, les contrain-
tes particulières, les infrastructures et les règles d’aménagement et de développement à respecter 
(Ruel et Ferland, 2011). 
 
1.4.1.1.2 Plan régional de développement intégré des ressources naturelles 

et du territoire (PRDIRT) 
 

Réalisé par la CRRNT et élaboré selon les priorités régionales, le PRDIRT est un outil qui 
s’inscrit dans le modèle de gouvernance des ressources naturelles et du territoire du MRN. Ce 
modèle de gouvernance vise, entre autres, à accroître la participation des acteurs locaux et régio-
naux à la gestion et au développement durable des ressources naturelles et du territoire.  
 
1.4.1.1.3 Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées (PPMV) 
 

Le PPMV est un document de planification qui expose les orientations de développement 
que l’Agence de mise en valeur de la forêt privée, AFBF au Centre-du-Québec, a retenues pour 
assurer un aménagement durable des forêts privées de la région. L’AFBF réalise présentement la 
mise à jour de son PPMV. 
 
1.4.1.1.4 Plan directeur de l’eau (PDE) 
 

Les OBV ont pour mandat principal de promouvoir la gouvernance et la gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant et de rassembler, à des fins de concertation, les différents acteurs 
concernés par la gestion intégrée de l’eau. Le PDE présente l’information nécessaire à la com-
préhension des problèmes d’ordre hydrique et d’environnement du bassin versant (Roy et coll. 
2009). Au Centre-du-Québec, il y a quatre PDE : bassin versant de la rivière Bécancour, bassin 
versant de la rivière Nicolet, bassin versant de la rivière Saint-François, bassin versant de la ri-
vière Yamaska.  
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1.4.1.21.4.1.21.4.1.21.4.1.2 PortraitPortraitPortraitPortraitssss    et et et et plans de conservationplans de conservationplans de conservationplans de conservation        
 

Les portraits et les plans de conservation fournissent une information complète et objective 
sur un sujet en particulier. Le portrait énonce habituellement un diagnostic et des recommanda-
tions.  

 
Le Centre-du-Québec dispose de plusieurs portraits, qui pour la plupart ont été réalisés 

dans le cadre du PRDIRT :  
 

• Larochelle, 2010. Portrait forestier du Centre-du-Québec, Commission régionale sur les 
Ressources naturelles et le Territoire du Centre-du-Québec, 124 pages. 
 

• Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Région 17, 2010. Portrait faunique du 
Centre-du-Québec, Commission régionale sur les Ressources naturelles et le Territoire du 
Centre-du-Québec, 173 pages. 

 
• CRECQ, 2012. Portrait des milieux humides du Centre-du-Québec. Commission régiona-

le des ressources naturelles et du territoire du Centre-du-Québec. 136 p. 
 

• Canards Illimités Canada, 2006. Plan de conservation des milieux humides et leurs terres 
adjacentes de la région administrative du Centre-du-Québec. En ligne : 
http://www.canardsquebec.ca, 55p. 

 
• Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec :  

o Plan de conservation de la tourbière de Villeroy (2005) 
o Plan de conservation de la tortue des bois (2009) 
o Plan de conservation de la polémoine de Van Brunt (2010) 
o Plan de conservation du noyer cendré (2010) 

 
• ZIP Les Deux Rives, 2013. Plan de conservation des habitats fauniques à l’embouchure 

des rivières aux Orignaux et aux Glaises 
 
• Cahier de planification intégrée de la rivière Noire dans le bassin versant de la Bécan-

cour, Agence forestière des Bois-Francs  
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1.4.1.31.4.1.31.4.1.31.4.1.3 Outils cartographiquesOutils cartographiquesOutils cartographiquesOutils cartographiques    
 

Les outils cartographiques permettant de repé-
rer et de cartographier les milieux naturels d’intérêt 
et d’y associer plusieurs informations (Joly et coll. 
2008).  
 
 
1.4.1.3.1 Les images satellitaires 
 

Les images satellitaires sont des outils souples. Selon la précision de l’image, elles permet-
tront de saisir le contexte général (basse résolution = faible précision) ou au contraire d’affiner la 
connaissance locale (haute résolution = forte précision). Les images sont disponibles sous leur 
forme brute, où elles sont comparables à des photographies, mais peuvent aussi être classifiées 
suivant des algorithmes d’analyse. 
 
1.4.1.3.2 Les cartes topographiques 
 

La base de données topographiques du Québec propose une cartographie, à l’échelle de 
1/20 000, des zones boisées, des milieux humides et des principaux cours d’eau, sans cependant 
en faire la description. Cette base de données contient une sélection d’informations géographi-
ques adaptées aux représentations et aux analyses territoriales à l’échelle locale. 
 
1.4.1.3.3 Les cartes écoforestières 
 

Produites par le MRN, ces cartes recoupent une photo-interprétation des peuplements fo-
restiers à l’échelle de 1/15 000 et une autre, des dépôts de surface à l’échelle de 1/40 000. Les 
données sont compilées dans des polygones écoforestiers cartographiés à l’échelle de 1/20 000. 
Le Centre-du-Québec dispose du 4e décennal. 
 
1.4.1.3.4 Orthophotographies 
 

Avec les nouvelles technologies sont apparues les orthophotographies. Il s’agit de photo-
graphies aériennes numériques qui ont été géoréférencées et orthorectifiées afin d’être utilisables 
par des logiciels de cartographie. Le Centre-du-Québec possède des orthophographies de 2005 et 
2010.  
 
1.4.1.3.5 Photos obliques  
 

Les photos obliques résultent du survol plus ou moins systématique de portions de territoi-
re afin de prendre des photos classiques d’un ensemble de milieux ou de portions de territoire. 
Bien qu’elles ne permettent pas la délimitation cartographique des milieux humides, elles don-
nent une foule de renseignements sur le contexte global du territoire et sont très utiles à la carac-
térisation. 

L’Agence de géomatique du Centre-
du-Québec (AGTCQ) est l’organisme 
de référence en région pour le traite-
ment et la démocratisation des données 
cartographiques.  
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1.4.1.3.6 Modèle numérique de surface (MNS) 
 

Le MNS est un modèle altimétrique topographique de la surface de la Terre. Ce modèle est 
utile en terrain dénudé puisqu’il comprend les éléments naturels (forêt) et anthropiques (bâti-
ments). La connaissance du relief terrestre est une composante importante de la gestion du terri-
toire spécialement la gestion par bassin versant. La représentation tridimensionnelle d’un MNS 
permet d’évaluer la pente d’un terrain et la modélisation de celui-ci. L’AGTCQ a fait générer le 
MNS du Centre-du-Québec à partir des données stéréoscopiques du survol 2010. La précision 
altimétrique et la résolution des modèles générés dépendent de la qualité des paramètres 
d’orientation et de la résolution des photographies aériennes. Le logiciel a généré un modèle dont 
la résolution est de 1 m (taille du pixel) et la précision de l’altitude (précision du z) du modèle 
généré est d’environ 50 cm. 
 
1.4.1.3.7 Cartographie des milieux humides  
 

CIC et le MDDEP ont réalisé, dans le cadre d’une démarche de collaboration, une carto-
graphie détaillée des milieux humides du Centre-du-Québec (CIC et MDDEP, 2012). Ce projet a 
permis d’identifier et de classifier, avec un bon niveau de fiabilité, les milieux humides de 0,5 ha 
et plus, et de documenter les pressions anthropiques actuelles qui peuvent affecter ces milieux.  
 
1.4.1.3.8 Analyse multicritères  
 

L’analyse multicritères porte sur la priorisation ou l’identification de milieux naturels par 
l’interprétation de critères spécifiques selon l’objectif recherché. Le Centre-du-Québec dispose 
d’une analyse de priorisation des milieux humides réalisée par le CRECQ. Cet organisme travail-
le présentement à la réalisation d’une analyse d’irremplaçabilité des milieux naturels du Centre-
du-Québec.  
 
 
1.4.21.4.21.4.21.4.2 Outils législatifs Outils législatifs Outils législatifs Outils législatifs     
 

Au Québec, la conservation est supportée directement ou indirectement par un certain 
nombre de lois, règlements et politiques (Nature-Action Québec, 2007; Girard, 2008; Larochelle, 
2009 et CRECQ, 2012). Les tableaux suivants énumèrent les principaux outils législatifs tou-
chant directement ou indirectement la conservation des milieux naturels. Nous vous invitons à 
consulter le texte intégral de ces outils législatifs afin d’obtenir une description exhaustive.  
 

1.4.2.11.4.2.11.4.2.11.4.2.1 La protection des forêts privées La protection des forêts privées La protection des forêts privées La protection des forêts privées     
 

En forêt privée, le pouvoir de réglementer en matière de protection du couvert forestier re-
lève des municipalités et des MRC (Larochelle, 2009). Une municipalité ou une MRC peut donc 
régir ou restreindre sur son territoire l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert 
forestier et favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Une MRC peut adopter soit un 
règlement régional en vertu de l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
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c. A-19.1), soit un règlement de contrôle intérimaire (RCI) en vertu des articles 64 et 113 de cette 
même Loi. Une municipalité peut également assurer la protection du couvert forestier et favori-
ser l'aménagement durable de la forêt privée en adoptant un règlement de zonage comportant des 
dispositions à cet effet (article 113). Toutefois, un règlement régional d’une MRC rend inopéran-
tes toutes dispositions d'un règlement de zonage municipal qui régit l'abattage ou la plantation 
d'arbres (art. 79.17). Un RCI rend quant à lui caduque toute disposition inconciliable d'un règle-
ment de zonage (art. 68). La Loi prescrit l’intégration du contenu d'un RCI au SAD de la MRC 
ce qui oblige les municipalités à intégrer ces dispositions dans leurs propres règlements d'urba-
nisme.  
 

Les cinq MRC qui composent la région du Centre-du-Québec ont adopté chacune un rè-
glement qui fixe des conditions quant à l’abattage d’arbres dans les forêts privées de leur territoi-
re respectif (Larochelle, 2009). Les règlements des MRC prévoient donc des mesures qui ont 
pour objectif de protéger le couvert forestier, notamment par : la limitation de la superficie des 
coupes totales, l’application de bandes de protection notamment en bordure d’un cours d’eau, 
d’un voisin ou d’une érablière. Dans ces bandes de protection, l’activité forestière est limitée, en 
particulier dans les pentes fortes (supérieure à 30 %). 
 

1.4.2.21.4.2.21.4.2.21.4.2.2 La protection des érablières La protection des érablières La protection des érablières La protection des érablières     
 

Les érablières québécoises, privées ou publiques, bénéficient d’une protection particulière 
établie par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). L’article 27 de cette 
loi précise qu’une personne ne peut, sans l'autorisation de la CPTAQ, utiliser une érablière située 
dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf pour des 
fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie. Lorsqu’une autorisation est délivrée par la CPTAQ à 
un producteur forestier, celui-ci peut alors effectuer des travaux de coupe ou de récolte de bois 
dans son érablière en respectant les conditions déterminées préalablement par cette même 
CPTAQ.  

 
Plus spécifiquement, les conditions des traitements sylvicoles impliquant le prélèvement de 

matière ligneuse dans une érablière doivent viser à assurer la régénération naturelle et/ou artifi-
cielle lorsque la coupe finale est proposée, et assurer le maintien de la proportion originale des 
tiges d'érable dans le peuplement résiduel, lorsqu'une coupe partielle est proposée (Larochelle, 
2009). Toutefois, la CPTAQ reconnaît la valeur des traitements sylvicoles dans les érablières. 
Ainsi, les principaux types de traitements sylvicoles acceptables dans une érablière, qui ne né-
cessitent pas l'autorisation préalable de la CPTAQ, sont les coupes pour des fins de sélection et 
d'éclaircie.  

 
1.4.2.31.4.2.31.4.2.31.4.2.3 La protection des milieux humides La protection des milieux humides La protection des milieux humides La protection des milieux humides     

 
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 

(L.Q.E., c. Q-2), un certificat d’autorisation du MDDEFP est nécessaire pour « […] quiconque 

érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploita-

tion d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel 
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ou augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou 

intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière […] ».  
 
Cette loi repose donc sur la délivrance d’un certificat d’autorisation préalable à la réalisa-

tion d’un projet dans un milieu humide. L’article 22 est un régime de contrôle neutre permettant 
au ministre d’évaluer les impacts des projets, d’en influencer la conception et de les autoriser 
lorsqu’ils sont considérés comme acceptables en ce qui a trait au maintien de la qualité de 
l’environnement (acceptabilité environnementale). Certains projets sont soustraits à l’application 
de l’article 22 de la LQE selon le Règlement relatif à l'application de la LQE (c. Q-2, r. 3), no-
tamment certaines activités d’aménagement forestier.  

 
L’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE ne dispense pas 

son détenteur des obligations légales édictées par toute autre loi ou règlement fédéral, provincial 
ou municipal (figure 3). Le demandeur doit donc obtenir préalablement de sa municipalité un 
certificat attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal. 
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Tableau 1 Lois fédérales touchant directement ou indirectement la conservation des milieux naturels 
 

Nom Dispositions pertinentes à la conservation  Commentaires Constats pour le Centre-du-Québec 

Loi sur les pêches 
(L.R.C., chapitre F-14) 

La Loi sur les pêches contient deux principales 
dispositions visant à conserver et à protéger l'habi-
tat du poisson, essentiel au soutien des espèces de 
poisson d'eau douce et de mer.  

Les modifications législatives proposées en 2012 
peuvent constituer une menace à l’intégrité de la 
biodiversité

2. 

Les normes législatives provinciales relatives à la 
protection des cours d’eau s’appliquent, malgré les 
modifications à la Loi sur les pêches. 

Loi sur les espèces en pé-
ril  
(L.R.C., chapitre 29) 

Prévenir la disparition des espèces sauvages du 
Canada et permettre le rétablissement et la gestion 
des espèces en péril.  

Cette loi encadre la mise en œuvre du  PIH.  Information précise non disponible au moment de 
la publication de ce rapport.  

Loi de 1994 sur la conven-
tion concernant les oi-
seaux migrateurs 
(L.C., chapitre 22) 

Assurer la conservation des populations d'oiseaux 
migrateurs en réglementant les activités humaines 
susceptibles de leur nuire (interdis de prendre, de 
blesser, de détruire ou de molester les oiseaux mi-
grateurs, leurs nids ou leurs œufs, dans les refuges 
établis).  

Toutes les interventions touchant les oiseaux mi-
grateurs nécessitent l'obtention d'un permis, sauf 
quelques exceptions.  
 
Cette loi encadre les Refuges d’oiseaux migra-
teurs. 

Un refuge d’oiseaux migrateurs est désigné à Ni-
colet/Baie-du-Febvre. 
 
Une étude portant sur les corridors naturels poten-
tiels de certains oiseaux migrateurs a été réalisée 
par Environnement Canada en 2012.  

Loi sur les espèces sau-
vages du Canada  
(L.R.C., ch. W-9) 

La loi permet de créer, de gérer et de protéger des 
réserves d'espèces sauvages pour des activités de 
recherche sur les espèces sauvages, ou encore de 
conservation ou d'interprétation de ces espèces. 

Pour des raisons historiques, les réserves d'espèces 
sauvages sont désignées sous l'appellation de ré-
serve nationale de faune.  

Il n’y a aucune réserve nationale de la faune au 
Centre-du-Québec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 http://www.barreau.qc.ca/export/sites/newsite/pdf/medias/positions/2012/20120605-pl-c38.pdf et http://www.ledevoir.com/economie/finances-personnelles/345736/loi-sur-les-peches-625-scientifiques-
interpellent-harper 
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Tableau 2 Lois provinciales touchant directement ou indirectement la conservation des milieux naturels 
 

Nom Dispositions pertinentes à la conservation Commentaires Constats pour le Centre-du-Québec 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

Loi sur la qualité de 
l’environnement  
(L.R.Q., chapitre Q-2)  
 
Loi concernant des mesures de 
compensation pour la réalisa-
tion de projets affectant un 
milieu humide ou hydrique 
(L.R.Q., chapitre M-11.4) 

Cette loi a pour objet de préserver la qualité de 
l'environnement, de promouvoir son assainisse-
ment et de prévenir sa détérioration. Un des 
moyens prévus par la législation est d'établir un 
régime préventif visant à soumettre certaines acti-
vités ou projets à l'obligation d'obtenir une autori-
sation préalable du MDDEFP.  

Sous un tel régime d’autorisation, la protection 
des milieux humides dépend essentiellement de la 
volonté du ministre (article 22). La réalisation 
d’un plan de conservation des milieux humides à 
l’échelle territoriale est fortement recommandée 
par le MDDEFP afin de soutenir les analyses de 
demandes de certificat d’autorisation et par le fait 
même réduire le temps d’analyse.  

On estime à près de 89 364 ha la superficie en mi-
lieux humides, soit 12 % de la région. Bien que 
dominée par les tourbières boisées (40 %) et les 
marécages (37 %), la proportion de chaque type de 
milieux humides varie selon les secteurs. La région 
possède, entres autres, la plus grande densité de 
tourbières au sud du fleuve Saint-Laurent et une 
partie des importants milieux humides du lac 
Saint-Pierre, reconnus mondialement. 

Règlement sur les exploi-
tations agricoles 
(L.R.Q., chapitre Q-2, 
article. 26) 

Le REA vise à résoudre le problème de la pollu-
tion diffuse causée par les activités agricoles, no-
tamment par l’atteinte d’un équilibre des sols en 
phosphore. Le REA édicte des normes quant aux 
installations d’élevage, au stockage, à 
l’élimination ou à la valorisation des déjections 
animales, au retrait des animaux des cours d’eau et 
des bandes riveraines, et à l’augmentation des 
superficies cultivées dans les bassins versants dé-
gradés. 

L’article 50.3 est important pour la conservation 
des milieux naturels : Il est interdit de faire la 
culture des végétaux sur le territoire d'une munici-
palité énumérée aux annexes II à V. Cette interdic-
tion ne vise pas la culture des végétaux suivants: 
les arbres, autres que les types mentionnés au pa-
ragraphe 2.1 du deuxième alinéa, les arbustes, les 
bleuetières, les canneberges, les fraisiers, les 
framboisiers et les vignes. 

L’interdiction d’augmenter les superficies culti-
vées dans les bassins dégradés s’applique à toutes 
les municipalités du Centre-du-Québec.  
 
La culture des petits fruits, tels que la canneberge, 
n’est pas incluse dans cette interdiction. 

Politique de protection des 
rives, du littoral et des 
plaines inondables (arti-
cle 2.1 de la LQE) 

Cette politique accorde une protection minimale et 
adéquate aux lacs et cours d'eau du Québec.  

La mise en œuvre de cette Politique s’effectue en 
deux étapes : insertion de celle-ci dans les SAD 
des MRC, puis par son intégration dans les règle-
ments d’urbanisme de chacune des municipalités 
du Québec. 

Quelques municipalités du Centre-du-Québec 
n’ont pas encore intégré la politique dans leur rè-
glement d’urbanisme.  
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Tableau 2 Lois provinciales touchant directement ou indirectement la conservation des milieux naturels 
 

Nom Dispositions pertinentes à la conservation Commentaires Constats pour le Centre-du-Québec 

Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel 
(L.R.Q., chapitre C-61.01) 

Cette loi concourt à l’objectif de sauvegarder le 
caractère, la diversité et l’intégrité du patrimoine 
naturel du Québec. Elle vise à faciliter la mise en 
place d’un réseau d’aires protégées. La loi entend 
par aire protégée, « un territoire, en milieu terres-
tre ou aquatique, géographiquement délimité, dont 
l'encadrement juridique et l'administration visent 
spécifiquement à assurer la protection et le main-
tien de la diversité biologique et des ressources 
naturelles et culturelles associées ». Une fois 
qu’un territoire remplit les conditions de base 
d’une aire protégée, il se voit accorder l’une des 
23 désignations légales. 

En 2011, le gouvernement du Québec a adopté des 
orientations stratégiques qui permettront 
d’atteindre l’objectif de porter le réseau d’aires 
protégées à 12 % de la superficie du territoire 
québécois en 2015. De plus, le MDDEP a publié 
un portrait de l’état de la biodiversité du réseau 
d’aires protégées, basé sur les données de la pé-
riode 2002-2009.  

Le Centre-du-Québec compte 2,53 % d’aires pro-
tégées, principalement des aires de concentration 
d’oiseaux aquatiques (ACOA) le long du fleuve 
Saint-Laurent.  
 
D’après l’étude de carence du MDDEP, les cou-
verts feuillus et les milieux humides sont sous re-
présentés dans le réseau d’aires protégées des Ap-
palaches. Pour les basses terres du Saint-Laurent, 
les couverts mixtes, feuillus, conifériens et les mi-
lieux humides sont sous représentés.  

Loi sur les espèces 
menacées 
ou vulnérables  
(L.R.Q., chapitre E-12.01) 

Cette loi vise à protéger les espèces floristiques 
menacées et vulnérables désignées par le gouver-
nement québécois. Dans l’habitat d’une stratégie 
de conservation ou vulnérable, il est interdit 
d’exercer une activité susceptible de modifier les 
processus écologiques en place, la diversité biolo-
gique actuelle et les composantes chimiques ou 
physiques propres à cet habitat. Toutefois, le mi-
nistre peut autoriser certaines activités. 

Très peu de financement est alloué à la surveillan-
ce des occurrences des espèces visées, et la pré-
vention des activités susceptibles d’affecter 
l’habitat des espèces à statut précaire est difficile 
et souvent, les propriétaires privés ne sont même 
pas informés de la présence de ces espèces sur leur 
terrain. Les données se limitent aux inventaires 
réalisés. 

Sur le territoire on retrouve 26 espèces fauniques à 
statut précaire, dont 5 espèces menacées, 8 espèces 
vulnérables et 13 espèces susceptibles d’être ainsi 
désignées. 
 
Information précise non disponible au moment de 
la publication de ce rapport. 

Loi sur la conservation et 
la mise en valeur de la 
faune  
(L.R.Q., chapitre C-61.1) 

Cette loi a pour objet la conservation de la faune 
et de son habitat et leur mise en valeur dans une 
perspective de développement durable.  

Cette loi définit le statut d’habitat faunique en 
terre publique (r. 18) et le statut de refuge fauni-
que qui peut être accordé en terre privée suivant 
une entente avec le ministre (articles 122 à 127).  

Le MDDEFP reconnaît 37 habitats fauniques dési-
gnés au Centre-du-Québec sur un total de 1 619 au 
Québec. Il s’agit d’ACOA et de l’habitat du rat 
musqué. Plusieurs autres habitats fauniques sont 
reconnus par les MRC, mais non désignés en vertu 
de la Loi.  
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Tableau 2 Lois provinciales touchant directement ou indirectement la conservation des milieux naturels 
 

Nom Dispositions pertinentes à la conservation Commentaires Constats pour le Centre-du-Québec 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

Loi sur la protection du 
territoire et des activités 
agricoles 
(L.R.Q., chapitre P-41.1) 

Cette loi assure la pérennité, en zone agricole, de 
l’agriculture en favorisant la protection et le déve-
loppement des activités et des entreprises agrico-
les. Une personne qui désire poser un acte que la 
loi interdit doit déposer une demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ.  

Les érablières québécoises, privées ou publiques, 
bénéficient d’une protection particulière établie 
par la Loi sur la protection du territoire agricole 
(L.R.Q., c. P-41.1). Plusieurs zones impropres à 
l’agriculture (ex. : marécage) peuvent parfois être 
soustraites au régime de protection pour du déve-
loppement urbain, par exemple. D’une autre fa-
çon, les milieux impropres à l’agriculture qui se 
retrouvent souvent éloignés des zones urbaines 
sont ainsi protégés indirectement. 

Le territoire agricole couvre près de 86,67 % 
(651 203, 68 ha) de la région dont 46,34 % 
(301 753,03 ha) exploité pour l’agriculture.  

Ministère des Ressources naturelles 

Loi sur l’aménagement 
durable du territoire fores-
tier  
(L.R.Q., chapitre A-18.1) 

Le Ministère est responsable de l’aménagement 
durable des forêts du domaine de l’État et de leur 
gestion. Il réalise la planification forestière, le 
suivi et le contrôle des interventions forestières, 
ainsi que le mesurage des bois. Le Ministère est 
responsable de l’attribution des droits forestiers. 
Cette Loi remplace depuis le 1er avril 2013, la Loi 
sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1).  

Le régime forestier institué dans le cadre de cette 
loi vise à implanter un aménagement durable des 
forêts, notamment par un aménagement écosysté-
mique, afin d'assurer la durabilité du patrimoine 
forestier.  

Sanctionnée le 1er avril 2010, cette loi introduit de 
nombreux changements en matière de gouvernan-
ce des forêts. Tout d’abord, le ministre reprend à 
sa charge les responsabilités relatives à la planifi-
cation forestière intégrée et à la réalisation des 
activités d’aménagement forestier sur le territoire 
forestier du domaine de l’État. Pour s’assurer d’un 
aménagement durable, il compte sur la contribu-
tion des conférences régionales des élus pour le 
soutenir dans la planification et la réalisation des 
activités d’aménagement forestier.  
 
Cette loi encadre aussi les écosystèmes forestiers 
exceptionnels (EFE). 

La forêt couvre 3 692 km2, soit 50,3 % du territoire 
du Centre-du-Québec, dont 3 485 km2 en terres 
privées. Il y a avait, en 2012, seize EFE confirmés 
et six en traitement. Sept EFE détiennent un statut 
d’aire protégée (271 ha). À l’exception d’un seul 
propriétaire (EFE 1033-1), l’ensemble des proprié-
taires d’EFE a été rencontré au cours des dernières 
années dans le cadre de projets de conservation 
volontaire réalisés par le CRECQ ou le MRN. 

 



 

42 

 

 

Tableau 2 Lois provinciales touchant directement ou indirectement la conservation des milieux naturels 
 

Nom Dispositions pertinentes à la conservation Commentaires 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

Loi sur les compétences 
municipales 
(L.R.Q., chapitre 47.1) 

La Loi sur les compétences municipales accorde 
aux municipalités des pouvoirs généraux dans le 
domaine de l’environnement, des parcs et des nui-
sances (LCM, art. 4, 7, 19 et 59). 

L’article 112 permet à une MRC de créer un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non du site. Pour 
aménager des sentiers pédestres, la MRC peut négocier des ententes de conservation ou des droits de 
passage sous la forme de servitudes. Enfin, l’article 85 permet aux municipalités locales d’intervenir 
pour le bien-être général de leur population. 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (L.R.Q., chapitre A-19.1) 

Schéma d’aménagement et 
de développement (arti-
cle 3) 

Le SAD est le document par lequel sont établies 
les grandes orientations d’aménagement du terri-
toire, les grandes affectations. Le SAD doit énon-
cer une vision stratégique du développement 
culturel, économique, environnemental et social et 
identifier les territoires présentant un intérêt 
d’ordre écologique tel que les arrondissements 
naturels, les réserves naturelles et les habitats fau-
niques. En vertu de l’article 62 de la LAU, une 
MRC peut adopter un RCI qui lui permet 
d’adopter une mesure temporaire en fonction de 
nouvelles connaissances ou de consensus politi-
ques pendant la période d’élaboration, de modifi-
cation ou de révision du SAD. 

Cette loi est l’outil de base par lequel s’exercent les pouvoirs de la municipalité en matière 
d’aménagement de son territoire. Un projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et 
l’urbanisme a été présenté le 8 décembre 2011 à l’Assemblée nationale. 
 
Une MRC est légalement tenue de prendre en considération les orientations du gouvernement et de ses 
mandataires dans le cadre de la révision ou d’une modification de son SAD (article 53.13 et 56.4). En 
vertu de l’article 79.1, une MRC peut, par règlement, régir ou restreindre sur tout ou en partie de son 
territoire la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favo-
riser l’aménagement durable de la forêt.  
 
Le SAD peut être modifié à tout moment et doit faire l'objet d'une révision dont la période commence à 
la date du 5e anniversaire de son entrée en vigueur ou de sa dernière révision.  
 
Voici les dates d’entrée en vigueur du schéma révisé des différentes MRC du Centre-du-Québec :  

 
• Érable : 17 mars 1988 (projet des SAD révisé adopté par la MRC le 17 août 2011) 
• Arthabaska : 4 avril 2006  
• Bécancour : 18 décembre 2007  
• Nicolet-Yamaska : 19 mai 2011 
• Drummond : 23 février 1988 (projet des SAD révisé adopté par la MRC le 20 avril 1998 
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Tableau 2 Lois provinciales touchant directement ou indirectement la conservation des milieux naturels 
 

Nom Dispositions pertinentes à la conservation Commentaires 

Plan d’urbanisme (PU) 
(article 79.20) 

Le PU est un outil important de planification de l’aménagement du territoi-
re au niveau d’une municipalité qui doit se conformer au SAD. Les énoncés 
d’intention qu’il contient serviront de base à l’élaboration des différents 
règlements d’urbanisme et aux autres moyens réglementaires d’intervention 
sur le territoire. Une municipalité peut aussi adopter des RCI pendant 
l’élaboration, la modification ou la révision du PU. 

Le PU peut se montrer plus contraignant que ne l’exige le SAD.  
Le PU peut, en vertu de l’article 84 de LAU, comporter les zones à rénover, à 
restaurer ou à protéger.  
Le programme particulier d’urbanisme (article 85 de la LAU) est une compo-
sante du plan d’urbanisme qui permet à la municipalité de préciser ses inten-
tions quant à certaines parties de son territoire demandant une attention parti-
culière. 

Règlement de zonage  
(Art. 113, al. 1 et 2) 

Le règlement de zonage permet à la municipalité de découper son territoire 
en zones, parties et secteurs différents, et d’en déterminer la vocation pour 
contrôler l’usage ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des cons-
tructions.  

La réglementation du zonage permet, à plusieurs égards, de tenir compte de la 
présence de milieux humides sur le territoire et d’en favoriser la protection, 
particulièrement pour ceux situés à proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, ou 
situés en rive ou dans une plaine inondable.  

Règlement de lotissement 
(article 115) 

Le règlement de lotissement permet de spécifier, pour chaque zone, la su-
perficie et les dimensions des lots ou des terrains et de fixer, selon la topo-
graphie et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues doi-
vent être tracées. 

Cette mesure offre une certaine souplesse pour favoriser et développer des 
réseaux écologiques d’espaces verts au sein de la trame urbaine ou maintenir 
des milieux naturels déjà en place sans pour autant stopper tout développe-
ment. 

Règlement de cession 
pour fins de parc 
(article 117.2) 

Un propriétaire peut s’engager à céder gratuitement à la municipalité un 
terrain qui, de l’avis du conseil ou du comité exécutif, convient à 
l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou 
au maintien d’un espace naturel. 

Utilisé à bon escient dans les municipalités du Québec, ce règlement permet de 
protéger des milieux naturels. Ceux-ci sont cependant versés au patrimoine de 
la municipalité qui doit en assumer les charges et responsabilités. Une munici-
palité ne devrait pas accepter, aux fins de ce règlement, que lui soient remis 
des milieux naturels autrement protégés par d’autres moyens juridiques. 
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Au Centre-du-Québec, le CRECQ dé-
tient plus de dix ans d’expertise en 
conservation volontaire. L’organisme a 
collaboré à la création de trois réserves 
naturelles et d’une réserve écologique. 
Il a aussi signé plus d’une centaine de 
déclarations d’intention auprès de 
propriétaires privés et de municipali-
tés.  
 
Depuis deux ans, d’autres organismes 
en région collaborent aux efforts de 
conservation volontaire, tel que, 
l’Agence forestière des Bois-Francs, les 
organismes de bassin versant et les 
comités ZIP. 

1.4.31.4.31.4.31.4.3 Outils non législatifs Outils non législatifs Outils non législatifs Outils non législatifs     
 

Le coffre à outils de la conservation volontaire est principalement constitué 
d’ententes de conservation. Quoique ces ententes puissent être assez diverses, on en 
compte deux grands types : ententes non juridique-
ment contraignantes (déclaration d’intention et amé-
nagement de conservation) et ententes juridiquement 
contraignantes (servitude de conservation, transfert 
de propriété, réserve naturelle en milieu privé) (Grat-
ton et coll., 2011). 

 
Dans le cas des ententes non juridiquement 

contraignantes, elles sont temporaires (avec une du-
rée définie) et n’ont pas de portée légale. Il s’agit plus 
tôt d’engagements moraux à respecter certaines mo-
dalités recommandées. Ces ententes ne survivent pas 
à la vente ou au transfert de propriété. Les ententes 
juridiquement contraignantes, pour leur part, doivent 
être publiées (notariées), peuvent être perpétuelles et 
survivent aux changements de propriétaire. Les en-
tentes de conservation les plus communes ou signifi-
catives sont présentées, de façon synthétique, 
ci-dessous. 
 

1.4.3.11.4.3.11.4.3.11.4.3.1 EntenteEntenteEntenteEntentessss    non juridiquementnon juridiquementnon juridiquementnon juridiquement    contraignantecontraignantecontraignantecontraignantessss    
 
1.4.3.1.1 Déclaration d’intention 
 

La déclaration d’intention est un engagement moral d’un propriétaire par lequel il 
confirme son souhait de maintenir intactes certaines ou toutes les caractéristiques naturel-
les de sa propriété. Le respect de cet engagement ne repose que sur la volonté du proprié-
taire. Elle est utile pour sensibiliser le propriétaire et entamer des démarches de conserva-

tion volontaire plus contraignantes.  
 

1.4.3.1.2 Aménagement de conservation  
 

L’aménagement de conservation est une entente qui permet d’harmoniser 
l’aménagement et la protection des milieux naturels fragiles. Cette démarche s’appuie sur 
une connaissance du milieu et tient compte des objectifs particuliers de chaque propriétai-
re. On distingue principalement quatre types d’aménagement de conservation :  
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• Plan d’aménagement forestier  

 
Le PAF s’applique à l’échelle de la propriété. C’est l’outil de connaissances et de 

gestion du propriétaire forestier; il est valide pour une période de 10 ans. Il permet au 
propriétaire de mieux connaître son boisé et l’aide à planifier ses travaux forestiers dans 
une perspective de développement durable. Le PAF comprend notamment les objectifs de 
production, une description des peuplements, une cartographie du boisé et des milieux 
sensibles, ainsi qu’une identification des travaux de protection et d’aménagement à effec-
tuer. Le PAF peut aussi être un prérequis à l’obtention du certificat d’autorisation pour 
abattage d’arbre exigé par une municipalité. 
 

• Plan d’aménagement forêt-faune (PAFF) 

 
Le PAFF constitue l’outil de tout propriétaire de boisé intéressé à concilier la pro-

duction de matière ligneuse avec la protection ou la mise en valeur du potentiel faunique 
de sa propriété. Son contenu s’apparente à celui du PAF, mais renferme, en plus, de 
l’information pertinente sur les habitats fauniques (Ruel et Ferland, 2011). Il permet au 
propriétaire d’augmenter ses connaissances, tant au niveau forestier que faunique, et 
d’améliorer sa prise de décision dans la gestion de son boisé. 
 

• Cahier de planification intégrée des ressources (CPI) (projet pilote) 

 
Le CPI est un ouvrage produit dans le cadre du programme d’aménagement intégré 

des ressources par sous-bassin versant, géré par la FFQ. Il vise à améliorer la compréhen-
sion des principaux enjeux dans les sous-bassins du territoire. Il s’adresse aux propriétai-
res, aux conseillers techniques, aux municipalités, aux gestionnaires et décideurs du terri-
toire, afin de favoriser des choix judicieux en matière de protection et d’aménagement du 

territoire. Le CPI comporte une gamme de cartes et de tableaux qui fournissent diverses 
informations et observations concernant les écosystèmes à l’intérieur du sous-bassin. Il 
suggère, de plus, une série d’interventions qui devraient être traitées de façon prioritaire 
de manière à améliorer globalement les différentes ressources et ce, pour le plus grand 
bénéfice de la collectivité. 
 

• Cahier de charge  
 

Un cahier charge, tel que défini dans l’atteinte d’objectif de conservation, décrit 
avec précision les méthodes et les conditions de production et de fabrication qui détermi-
nent les caractéristiques particulières du produit dans une optique de développement du-
rable. Les cahiers des charges sont de nature publique, et une fois que l'appellation est 
réservée, toute personne ou organisation qui désire se conformer au cahier des charges a 
le droit de se joindre au regroupement ou à l'entreprise qui a défini l'appellation. Le Syn-
dicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec a débuté en 2009 ses démarches de certi-
fication sur la traçabilité des produits forestiers. L’Association des producteurs de canne-
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berges a aussi réalisé un cahier de charge pour la certification Canneberge enviro certi-

fiée.  
 

1.4.3.21.4.3.21.4.3.21.4.3.2 EntenteEntenteEntenteEntentessss    juridiquement contraignantejuridiquement contraignantejuridiquement contraignantejuridiquement contraignantessss    
 
1.4.3.2.1 Contrat de louage ou bail 
 

Un contrat de louage ou bail peut être offert à un groupe de conservation qui, pour 
une période définie, maintient sur un site l’intégrité du milieu naturel. Ces contrats ou 
baux sont modelés en fonction des objectifs des parties et du milieu, ainsi diverses condi-
tions et restrictions d’activités s’appliquent. 
 
1.4.3.2.2 Transfert des pleins titres de propriété 
 

Un transfert des pleins titres de propriété correspond à une vente ou un don de pro-
priété à un groupe de conservation. Cette option de conservation peut être associée à plu-
sieurs programmes de financement et offre des avantages financiers aux propriétaires.  
 
1.4.3.2.3 Servitude  
 

La « servitude de conservation » est une servitude selon les termes « classiques », 
mais adaptée à la réalité contemporaine de protection de l’environnement. Les servitudes 
sont permises au Québec en vertu du Code civil « Art. 1177. La servitude est une charge 
imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d’un autre immeuble, le fonds do-

minant, et qui appartient à un propriétaire différent […] ». 
 
En somme, la servitude de conservation est une entente par laquelle le propriétaire 

accepte de se voir restreindre certains usages, c’est-à-dire certains droits inhérents, sur sa 
propriété, et ce, pour le bénéfice écologique d’une autre propriété (fonds dominant). Cette 
option de conservation est fréquemment utilisée par les groupes de conservation au Qué-
bec puisqu’elle offre l’avantage d’être flexible (son contenu peut être adapté aux besoins 
et désirs du propriétaire) et le groupe n’a pas la charge financière associée aux droits de 
propriété (c’est-à-dire les taxes foncières et les frais de gestion).  
 
1.4.3.2.4 Réserve naturelle en milieu privé 
 

La Loi sur la conservation du patrimoine naturel permet au MDDEFP, depuis 
2002, de reconnaître des propriétés privées comme réserves naturelles, afin d’appuyer les 
propriétaires fonciers dans leur volonté d’assurer, sur leurs propriétés, la sauvegarde des 
écosystèmes, des espèces ou des paysages (MDDEP, 2002). 

 
Pour être ainsi reconnue, une propriété doit présenter des caractéristiques naturelles 

qui justifient un intérêt de conservation. Cette reconnaissance peut être perpétuelle ou 
pour un terme minimal de 25 ans (MDDEP, 2002). De plus, toute personne qui endom-
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mage une réserve naturelle reconnue est passible d’une amende (art. 71) et peut-être tenu 
de remettre les lieux en état à ses frais (art. 75). 
 

Comme la servitude de conservation, mais sans la contrainte d’être liée à un fonds 
dominant, la réserve naturelle constitue une entente par laquelle le propriétaire s’engage 
(volontairement et envers le gouvernement ou un organisme de conservation) à restrein-
dre certains usages pour assurer le maintien des caractéristiques naturelles de la propriété. 
Le propriétaire n’a donc pas à se départir de sa propriété et en demeure entièrement res-
ponsable. 
 
1.4.3.2.5 Fiducie d’utilité sociale 
 

Selon le Code civil du Québec, une fiducie d’utilité sociale est constituée dans un 
but d’intérêt général, notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux 
ou scientifique. Elle n’a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d’exploiter une 
entreprise. La fiducie d’utilité sociale est donc une catégorie de fiducie généralement 
constituée par le fait qu’une personne (appelée « constituant ») transfère au patrimoine de 
la fiducie qu’il constitue, des biens destinés à être détenus et gérés selon des modalités 
particulières décrites à l’acte de fiducie, et qu’un fiduciaire s’oblige à détenir et à admi-
nistrer selon les modalités prévues.  

 
Une fiducie d’utilité sociale peut être enregistrée comme organisme de bienfaisan-

ce, lui permettant d’être exemptée d’impôt sur ses revenus et de pouvoir de remettre des 
reçus aux fins d’impôt. La régie interne d’une fiducie est passablement différente de la 
régie interne d’une corporation sans but lucratif, mais ses activités peuvent être les mê-
mes que celles d’une corporation sans but lucratif (Jolin, 2011; Girard, 2009). 
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1.51.51.51.5 Outils financiers Outils financiers Outils financiers Outils financiers     
 
 
 
 

Le tableau suivant énumère les principaux programmes de financement disponibles 
actuellement. Ces programmes subventionnement habituellement la conservation volon-

taire, la sensibilisation, la réalisation de plans de conservation ou l’acquisition de con-
naissances.  
 
Tableau 3 Programmes financiers en conservation, en 2012 
 

Programmes fédéraux 

Projets 
financés au  

Centre-du-Québec 
Nbre de projets (Montant total) 

Éco-Action 

Le programme encourage les projets axés sur des 
actions visant à protéger, réhabiliter ou améliorer 
l'environnement, et à accroître la capacité des com-
munautés afin de soutenir la viabilité de ces actions 
dans le futur. Dans le domaine des milieux naturels 
sont admissibles les projets axés sur la protection de 
la faune et de la flore ainsi que sur l’amélioration et 
la protection de leurs habitats.  

De puis 1997  
7 (182 820 $) 

Programme 
d’intendance de 
l’habitat des es-
pèces en péril 
(PIH) 

L’objectif général du PIH est de « contribuer au réta-
blissement des espèces en voie de disparition, mena-
cées et des autres espèces en péril et de prévenir que 
d'autres espèces ne deviennent préoccupantes du 
point de vue de la conservation, en faisant participer 
les Canadiennes et les Canadiens de toutes les 
couches de la société à des mesures de conservation 
bénéfiques aux espèces sauvages. Le programme 
permet d’obtenir le financement pour l’expertise né-
cessaire à la conservation volontaire (évaluateur, ar-
penteur, notaire, biologistes, négociateurs, etc.). Il  ne 
s’applique que pour les espèces en péril au Canada 
(Loi sur les espèces en péril) et leurs habitats.  

Informations non dispo-
nibles au moment de la dif-
fusion du portrait 

Programme des 
dons écologiques 

Ce programme permet aux propriétaires qui possè-
dent des terres d’intérêt écologique de protéger ceux-
ci en constituant un legs à un organisme de conserva-
tion. Le programme est volontaire et le donateur est 
responsable du projet. Ce programme ne permet pas 
l’aménagement forestier. 

Informations non dispo-
nibles au moment de la dif-
fusion du portrait 

 

@ Audrey Lachance 
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Tableau 3 Programmes financiers en conservation, en 2012 
 

Programmes provinciaux 

Projets 
financés au  

Centre-du-Québec 
Nbre de projets (Montant total) 

Partenaire pour 
la nature du 
MDDEFP 

Ce programme est axé sur un partenariat public-
privé. Il vise à soutenir les initiatives de conservation 
entreprises par le secteur privé en vue de renforcer le 
réseau d’aires protégées en milieu privé. Partenaires 
pour la nature comporte trois grands volets. Ce pro-
gramme n’est actuellement pas disponible.  

Conservation volontaire  
5 (118 684 $) (depuis 2008) 
Soutien à la conservation 
7 (307 699 $) (depuis 2005) 
Acquisition 
1 (17 000 $) (depuis 2005) 

Programme 
d’initiatives lo-
cales en envi-

ronnement (PI-
LE) 

Le PILE regroupe différentes subventions ver-
sées par le MDDEFP, par RECYC-QUÉBEC et 
par le Fonds d’action québécois pour le dévelop-
pement durable. Dans ce programme, le volet 
biodiversité contribue à la mise en œuvre 
d’actions de conservation par les organismes de 
conservation, la population en général et par les 
jeunes du primaire et du secondaire, de même 
qu’à la protection de milieux naturels d’intérêt. 
Les projets viseront à favoriser la solidarité à 
l’égard des aires protégées en associant la collec-
tivité québécoise à des gestes de conservation. 

Aucun projet financé en 
région  

Programme 
Prime-Vert 
(MAPAQ) 

Le programme Prime-Vert du MAPAQ offre un 
appui aux producteurs pour entreprendre des 
projets de protection de la qualité de l’eau et 
d’atténuation des impacts de la pollution diffuse.  

Informations non dis-
ponibles au moment de 
la diffusion du portrait 

Programme 
d’aide à la mise 

en valeur des 
forêts privées 

Au Centre-du-Québec, le programme d’aide à la mise 
en valeur des forêts privées est administré par 
l’AFBF. Il offre aux producteurs forestiers une aide 
financière qui couvre environ 80 % des coûts techni-
ques et d’exécution liés à la réalisation de travaux 
sylvicoles reconnus par l’AFBF. Ce Programme n’est 
accessible qu’au propriétaire de boisé qui est reconnu 
producteur forestier en vertu de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier. Seuls 
les éléments de biodiversité déjà connus sont consi-
dérés.  

De 2004 à 2009, une aide 
financière totale de 11 M$ 
(2,15 M$/an) a été versée 
aux producteurs forestiers 
reconnus.  

Programme de 
mise en valeur 
des ressources 

du milieu fores-
tier  

(Volet II) 

Ce programme aide au financement de services tech-
niques (inventaires écologiques), de visites-conseils 
et d’activités de formation. Seuls les éléments de bio-
diversité déjà connus sont considérés. 

La gestion de ce programme 
est assurée par la CRÉCQ. 
De 2004 à 2009, un total de 
3,1 M$ d’aide financière a 
été versé.  
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Tableau 3 Programmes financiers en conservation, en 2012 
 

Autres programmes 

Projets 
financés au  

Centre-du-Québec 
Nbre de projets (Montant total) 

Contribution 
municipale 

La LAU permet aux municipalités d’exiger une 
contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels lors d’une demande de permis de 
lotissement ou, dans certains cas, de permis de cons-
truction. La contribution peut prendre la forme soit 
de la cession gratuite d’un terrain à la municipalité, 
soit du versement d’une somme d’argent ou d’une 
combinaison des deux. La superficie du terrain cédé, 
la somme d’argent ou la combinaison des deux ne 
peuvent dépasser 10 % de la superficie ou de la va-
leur du site. La Loi sur les compétences municipales 
permet aux municipalités locales d’accorder toute 
aide qu’elle juge appropriée, sous réserve de 
l’application de la Loi sur l’interdiction de subven-
tions municipales qui proscrit l’aide aux établisse-
ments industriels et commerciaux.  

N/A 

Interactions 
communautaires 

Le programme Interactions communautaires est un 
programme d’aide financière appuyant la réalisation 
de projets communautaires visant à conserver et amé-
liorer l’écosystème du Saint-Laurent dans le cadre du 
Plan d’action Saint-Laurent.  

Informations non dispo-
nibles au moment de la dif-
fusion du portrait 

Fondation de la 
faune du Québec 

La FFQ offre différents programmes d’aide pouvant 
soutenir des projets de conservation ou 
d’aménagement d’habitats fauniques. 

Protection d’habitats 
15 (214 500 $) 
Aménagement d’habitats  
58 (1 432 397 $) 
Acquisition de connais-
sances  
2 (35 000 $) 
Transfert de connaissances  
6 (163 125 $) 

Autres  
fondations  

Plusieurs entreprises privées octroient des sub-
ventions financières à des organismes de conser-
vation dans le but de participer à la conservation 
des milieux naturels. Voici deux exemples :  

• Mountain Equipement Coop (MEC)  
• Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement 

Fondation Hydro-Québec 
pour l’environnement 
6 (191 278 $) (depuis 2001) 
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@ Audrey Lachance 

@ CIC et MDDEP 

 
 
 

2222 Portrait du Portrait du Portrait du Portrait du     
CentreCentreCentreCentre----dudududu----Québec Québec Québec Québec     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acquisition de données en vue de la réalisation du portrait s’est échelonnée 
d’août 2012 à décembre 2012. Tous les nouveaux projets réalisés après cette date ne sont 
pas inclus dans le présent portrait. De nombreuses recherches ont été nécessaires afin 
d’obtenir l’information. Néanmoins, ce portrait ne peut être qualifié d’exhaustif, car 
plusieurs propriétaires fonciers ont entrepris des démarches personnelles de conservation 
non répertoriées et plusieurs informations confidentielles n’ont pu être transmises. 
Finalement, pour des raisons de confidentialité, aucune cartographie des territoires n’est 
diffusée dans ce rapport.  

 
 
 
 
2.12.12.12.1 PortraitPortraitPortraitPortrait    

 
 
 

 
 

Le portrait de la conservation se divise en deux sections. On y présente d’abord 
l’état de situation de la protection et ensuite les informations relatives à la mise en valeur 
et la restauration.  
 
 
2.1.12.1.12.1.12.1.1 Protection Protection Protection Protection     

 
Rappelons que la protection est le niveau le plus élevé de conservation, dans le-

quel on vise à minimiser les interventions humaines qui pourraient modifier l’état et le 
fonctionnement de l’écosystème. Tous les sites inclus dans ce portrait bénéficient d’un 
des trois niveaux de protection suivants : légal, organisme et municipal. Les habitats fau-
niques décrétés par le MRN et non reconnus comme aires protégées n’ont pas été pris en 
compte dans ce portrait.  

@CIC et MDDEP @CRECQ @CIC et MDDEP 
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Aires protégées au Québec Aires protégées au Québec Aires protégées au Québec Aires protégées au Québec     
 
En 2002, le gouvernement du Québec 

adoptait la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel dans le but de concourir à 
l'objectif de sauvegarder le caractère, la 
diversité et l'intégrité du patrimoine naturel du 
Québec. Dans cette loi, on entend par aire 
protégée : 

 
« … un territoire, en milieu terrestre ou 

aquatique, géographiquement délimité, dont 

l'encadrement juridique et l'administration 

visent spécifiquement à assurer la protection 

et le maintien de la diversité biologique et des 

ressources naturelles et culturelles associées » 

 
Le Québec compte près de 2 400 sites 

naturels qui répondent à cette définition. 
L’ensemble de ces milieux naturels est 
réglementé et géré en fonction de 23 
désignations juridiques ou administratives 
différentes. 
 

En 2009, le réseau d’aires protégées 
couvrait 8,35 % du territoire québécois. En 
2011, le gouvernement adoptait de nouvelles 
orientations stratégiques en matière d’aires 
protégées, dont l’objectif de porter le réseau à 
12 % du territoire. Cette cible constitue un 
ajout d’environ 65 000 km². Une mise à jour 
subséquente le 18 octobre 2012 établit le bilan 
à 8,52 %, soit 142 046 km2.  
 

Trois désignations d’aires protégées 
peuvent être attribuées en terres privées : 
paysage humanisé, habitat floristique ou 
réserve naturelle. Ces désignations offrent, 
selon certaines conditions, des mesures 
financières incitatives pour les propriétaires 
privés. Pour en savoir plus, nous vous invitons 
à consulter la brochure « La conservation 
volontaire : vous pouvez faire la différence », 
du MDDEFP.  
 

Le MDDEP a publié en 2009, une étude 
de carence réalisée au moyen du cadre 
écologique de référence (CER) et évaluant la 
représentativité écologique des aires protégées 
actuelles (MDDEP, 2010). Le but de l’analyse 
est d’évaluer si toute la diversité des milieux 
naturels compris dans chacune des provinces 
naturelles est suffisamment représentée par les 
aires protégées existantes. La région du Centre-
du-Québec est comprise dans deux provinces 
écologiques, soit les basses terres du Saint-
Laurent et les Appalaches.  
 

Dans la province naturelle des basses ter-
res du Saint-Laurent, la proportion de la super-
ficie d’aires protégées a varié de 2,22 % à 
4,50 %. À la suite de l’analyse du CER, on 
constate que les principales zones de carence 
sont dues à un contexte de tenure privée. Les 
couverts mixte, feuillu et coniférien sont fai-
blement représentés dans le réseau. La repré-
sentativité serait améliorée par une meilleure 
protection des types de végétation potentielle 
tels que la bétulaie jaune à sapin et érable, 
l’érablière à tilleul, la bétulaie jaune à sapin, 
l’érablière à caryer cordiforme, ainsi que la 
sapinière à épinette noire et à sphaignes. 
 

Dans la province naturelle des Appala-
ches, la proportion de la superficie d’aires pro-
tégées a progressé de 4,21 % à 4,89 %. À la 
suite de l’analyse du CER, on dénombre 3 
principales zones de carence, dont une au sud-
ouest, une au centre-sud de la province naturel-
le, et une dernière au centre de la péninsule 
gaspésienne. Les couverts feuillus et les zones 
humides sont sous-représentés. La représenta-
tivité serait améliorée par l’ajout des types de 
végétation potentielle tels que l’érablière à 
bouleau jaune, la bétulaie jaune à sapin et à 
érable à sucre, l’érablière à tilleul, la sapinière 
à érable rouge ainsi que la sapinière à épinette 
rouge. 
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Tableau 4 Synthèse des milieux naturels protégés au Centre-du-Québec  
    

Intervention 
Superficie 

(ha) 
% du C-du-Q 

Aire protégée (sans superposition) 15 122,53 2,08 

Site protégé par un organisme de conservation 
(dont 847,7 ha en aires protégées) 895,86 0,12 

Parc régional  7 946,05 
1,13 

Parc municipal 287,74 

Total des milieux naturels protégés 23 404,48 3,22 

 

2.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1.1 LégalLégalLégalLégal    
 
2.1.1.1.1 Aires protégées  
 

Les aires protégées, en 2012, représentaient 2,08 % du territoire, en excluant les 
superpositions (2,99 % avec superposition) (Figure 4). La superficie totale protégée, en 
excluant les superpositions, est de 15 122,53 ha. En 2009, la région détenait la 16e 
position au niveau provincial (Figure 5).  
 
Figure 4 Aires protégées du Centre-du-Québec  
 

Désignation Nombre 
Superficie au Centre-du-

Québec (ha)3 

Réserve écologique  1 482,02 
Réserve écologique projetée 
(non incluse dans les calculs) 1 ≅ 2 063,50 

Réserve naturelle reconnue 10 192.19 
Habitat faunique    

ACOA  19 13 546,77 
Habitat du rat musqué  7 3 584,16 

Habitat d'une espèce floristique 
menacée ou vulnérable  

2 20,50 

Refuge d’oiseaux migrateurs  1 3 008,70 
Milieux naturels de conserva-
tion 

8 847,7 

Superposition d’aires protégées - 6 559,51 
Total sans superposition  49 15 122,53 

                                                           
3
 Superficie du Centre-du-Québec : 726 203,00 ha 
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Figure 5 Pourcentage des aires protégées par région administrative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En raison d’une concentration de terres privées en région, de l’utilisation du sol et 

de la quantité de milieux naturels présents, la répartition des aires protégées est très varia-
ble. Les tableaux suivants décrivent la proportion d’aires protégées par MRC, par tenure, 
par type de milieux naturels et par ensemble physiographique. Dans certaines situations, 
les aires protégées désignées « milieux naturels de conservation » n’ont pu être intégrées 
aux calculs, car la localisation exacte est confidentielle. Dans ces situations, une mention 
« indéterminée » a été ajoutée aux tableaux.  
 

Bien que l’objectif de 12 % ne soit pas appliqué sur la base des limites d’une 
région administrative ou ensemble physiographique, nous nous sommes servis, à titre 
indicatif, de ces unités géographiques pour évaluer, dans les tableaux ci-dessous, la 
proportion de territoire supplémentaire à préserver pour atteindre cet objectif au Centre-
du-Québec. Pour faire passer la proportion d’aires protégées de 2,08 % à 12 %, les 
besoins totaux en superficie pour l’ensemble de la région administrative s’élèveraient à 
environ 72 042 ha. 
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Tableau 5 Répartition des aires protégées par MRC  
 

 
 
Tableau 6 Répartition des aires protégées par tenure des terres  
 

 

 
Tableau 7 Répartition des aires protégées par type de milieux naturels  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRC 
(superficie en hectare) 

Superficie (ha) 
(sans superposition) Proportion (%) 

Effort pour 
l’atteinte du 12 %  

Drummond (162 632,45) 0 0 12 
Arthabaska (191 084,30) 66,83 0,03 11,97 
Érable (130 236,78) 105,97 0,08 11,92 
Bécancour (123 409,28) 5 649,12 4,58 7,42 
Nicolet-Yamaska 
(118 838,66) 9 300,61 7,83 4,17 

Tenure des terres  
(superficie en hectare) 

Superficie (ha) 
(sans superposition) Proportion (%)  

Privée 86,22 - 
Publique 15 036,31  - 
Zonage agricole (65 120,67) 1030,63 0,16 
Zonage non agricole 
(74 913,74) 13 259,31 17,70 

Indéterminée 832,59 - 

Type de milieux naturels  
(superficie en hectare) 

Superficie (ha) 
(sans superposition) Proportion (%)  

Milieu humide (96 565,86) 7 401,7 8,32 
Milieu humide à l’extérieur 
de l’ensemble physiographi-
que du fleuve Saint-Laurent 
(77 844,42) 

767,61 0,99 

Milieu forestier (352 313,19) 906,01 0,26 
Indéterminé  832,59 - 
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Tableau 8 Répartition des aires protégées par ensemble physiographique  
 

 

 

2.1.1.22.1.1.22.1.1.22.1.1.2 Organismes Organismes Organismes Organismes     
 

Les organismes de conservation, bien que peu présents en région, contribuent à la 
conservation approximative de 895,86 ha de milieux naturels, dont 847,7 ha en aires pro-
tégées (milieux naturels de conservation et habitat d'une espèce floristique menacée ou 
vulnérable). Leur action se limite principalement sur les rives du fleuve Saint-Laurent, à 
l’exception de la SCMHQ.   
 
Tableau 9 Milieux naturels protégés par un organisme de conservation  
 

Organisme  
Site  

MRC 
Superficie 

(ha) 

Canards Illimités Canada 

Marais de Saint-Angèle de Laval  Bécancour 3 

Marais de la rivière  
Marguerite  

Nicolet-Yamaska 10,4 

Conservation de la nature Îles du fleuve Saint-Laurent Nicolet-Yamaska 10 

Société d’Aménagement Ré-
créatif pour la Conservation 
de l’Environnement du Lac 
Saint-Pierre (SARCEL) 

Baie-du-Febvre/Nicolet-Sud Nicolet-Yamaska 448,46 

Baie-du-Febvre/Longue-Pointe 
(SARCEL) 

Nicolet-Yamaska 57 

Corporation de la commune 
de Baie-du-Febvre 

Commune de Baie-du-Febvre Nicolet-Yamaska 326 

Frères des Écoles Chrétiennes Centre de la biodiversité du Québec Bécancour 22 
Société de conservation des 
milieux humides du Québec 

Ham-Nord Arthabaska 19 

Ensemble physiographique 
(superficie comprise dans le Centre-

du-Québec en hectare) 
Superficie (ha) 
(sans superposition) Proportion (%) 

Effort pour 
l’atteinte du 

12 % 

Fleuve (38 979,41) 14 290,98 36,66 0 
Appalaches (157 397,59) 63,83 0,04 11,96 
Plaine de Drummondville 
(166 184,25)  0 0 12 

Plate-forme de Lotbinière (70 643,90) 658,75 0,93 11,07 
Plaine de Saint-Hyacinthe 
(50 929,81) 0 0 12 

Plaine de Manseau - Saint-Gilles 
(242 068,02) 105,97 0,04 11,96 
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2.1.1.32.1.1.32.1.1.32.1.1.3 Municipal Municipal Municipal Municipal     
 

On retrouve plusieurs parcs régionaux et municipaux au Centre-du-Québec qui 
permettent la conservation des milieux naturels sans toutefois être considérés comme des 
aires protégées. Ces milieux permettent aux citoyens un contact direct avec la nature. Les 
parcs régionaux du Centre-du-Québec sont le parc régional des Grandes-Coulées dans la 
MRC de L’Érable, le parc de la rivière Gentilly dans la MRC de Bécancour et la forêt 
Drummond dans la MRC de Drummond.  

 
Tableau 10 Affectation concernant la conservation au Centre-du-Québec  
 

Parc régional MRC Affectation Superficie (ha) 

Terres publiques Érable Érable 
Récréo-forestière 

Parc régional 
Conservation 

3 099,83 

Terres publiques Bécancour Bécancour Récréo-forestière 1 048,14 
Parc de la rivière Gentilly  Bécancour Récréative 115,30 
Tourbière du lac Rose Bécancour Conservation 906,78 
Forêt Drummond  
(Drummondville et Saint-
Majorique) 

Drummond Récréo-forestière 2 776,00 

 
 

Au niveau des parcs municipaux, l’identification s’est limitée aux parcs détenant 
une vocation de conservation des milieux naturels. La superficie de ces parcs totalise 
environ 287,74 ha.  

 
Tableau 11 Parcs municipaux de conservation au Centre-du-Québec  

 

Parc municipal MRC Municipalité 
Superficie 

(ha) 

Boisé de la Marconi Drummond Drummondville 60,6  
Marais du Quartier 
(incluant la servitude) 

Drummond Drummondville 6,4  

Terre des jeunes Arthabaska Victoriaville 35 
Mont Arthabaska Arthabaska Victoriaville 67,50 

Parc de l’Anse du Port 
Nicolet-
Yamaska 

 
Nicolet 108,94 

Parc écologique Godefroy 
Bécancour 

 
Bécancour 9,3 
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Figure 6 Localisation générale des sites protégés au Centre-du-Québec 
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2.1.22.1.22.1.22.1.2 Mise en valeur et restauration Mise en valeur et restauration Mise en valeur et restauration Mise en valeur et restauration     
 

Plusieurs actions de mise en valeur et de restauration sont réalisées au Centre-du-
Québec. Considérant les difficultés d’identification de l’ensemble de ces actions, nous 
limiterons la description actions présentées dans le Tableau 12.  

 
Rappelons que la mise en valeur des sites naturels désigne l’utilisation et 

l’exploitation des ressources naturelles de façon rationnelle, en tenant compte de 
l’objectif de la conservation. Il peut s’agir d’entretien, d’amélioration des caractéristiques 
naturelles ou de gestion durable des ressources naturelles. Les interventions de mise en 
valeur doivent être encadrées d’un plan d’aménagement reconnu par le ministère concer-
né, et inclure des mesures d’écoconditionnalité. La restauration d’un site, pour sa part, 
vise à corriger des dégradations et à lui redonner un caractère plus naturel, par des amé-
nagements spécifiques faisant appel au génie écologique (p. ex., plantation, création 
d’habitats). 

 
La mise en valeur et la restauration des milieux naturels sont de plus en plus pri-

ses en compte dans les projets de développement. Effectivement, les demandes sociétales 
actuelles relatives à la conservation des milieux naturels interpellent de plus en plus tous 
les secteurs de développement et les différents paliers du pouvoir public. Au cours des 
deux dernières décennies, plusieurs actions ont été mises de l’avant pour assurer une 
meilleure prise en compte de la protection de l’environnement, notamment la conserva-

tion des milieux naturels. L’État québécois est intervenu, notamment par la mise en place 
de plusieurs lois et réglementations de plus en plus sévères. Toutefois, l’usage de la ré-
glementation comporte certaines limites en ce qui a trait à l’adoption de bonnes pratiques 
environnementales.  

 
Dans le but d’améliorer sans cesse la prise en compte de l’environnement, de 

nombreuses réalisations visant la mise en conformité des entreprises et l’adoption de 
bonnes pratiques ont pu être soutenues par plusieurs organisations et dans le cadre de 
plusieurs programmes tel que Prime-Vert ou Programme d’aide à la mise en valeur des 
forêts privées. Tel que décrit plus haut, le Centre-du-Québec a pu bénéficier d’aide finan-
cière considérable pour la conservation des milieux naturels. Cela grâce à l’implication 
de nombreux organismes présents en région.  

 
L’introduction récente de l’écoconditionnalité dans certains secteurs d’activité 

permet également d’assurer que les actions gouvernementales en matière d’économie et 
d’environnement soient cohérentes, que les fonds publics soient bien gérés et qu’un suivi 
rigoureux soit effectué relativement au respect des dispositions de la réglementation envi-
ronnementale. L’Association des producteurs de canneberges avec son cahier de charge 
en est un très bon exemple. 
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Tableau 12 Liste des actions de mise en valeur et de restauration  
 

Organismes Actions 

Agence forestière des Bois-
Francs 

• Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées du 
Centre-du-Québec  

• Plan d’aménagement forestier  
• Plan d’aménagement forêt-faune  
• Projet d’aménagement écosystémique 
• Indice de qualité d’habitat du lièvre d’Amérique 
• Projet du bassin de la rivière Noire  
• Conservation volontaire de 10 milieux humides  
• Formation et support auprès des organismes forestiers et des 

membres 
• Prise en compte des éléments écologiques exceptionnels dans la 

réalisation des différents mandats  
Conseillers forestiers de la ré-

gion de Québec inc.  
• Réalisation de travaux de mise en valeur de l’habitat du cerf de 

Virginie  
Société sylvicole Arthabaska-

Drummond 
• Réalisation de travaux de mise en valeur de l’habitat du cerf de 

Virginie 
Groupement forestier Nicolet-

Yamaska inc. 
• Réalisation de travaux de mise en valeur de l’habitat du cerf de 

Virginie 
Aménagement forestier coopé-

ratif de Wolfe 
• Saine gestion du castor  

Proformen • Saine gestion du castor  
Centre de recherche et 
d’éducation relative à 

l’environnement régional  
(non actif) 

• Conservation volontaire des milieux humides  

Clubs-conseils en agroenvi-
ronnement  
 
Liste des CCAE au Centre-du-
Québec : 

• Club agroenvironnemen-
tal de l'Estrie 

• Club agroenvironnemen-
tal des Bois-Francs 

• Club Yamasol inc. 
• Club Durasol  

• Plan d’accompagnement agroenvironnemental  
• Formation  
• Projet de mise en valeur des bassins versants  

o Des Rosiers (ZIPP) 
o Marguerite (ZIPP) 
o Saint-Zéphirin (ZIPP) 
o David (non actif) 
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Tableau 12 Liste des actions de mise en valeur et de restauration 
 

Organismes Actions 

MRNF 
• Aménagement de segments de cours d’eau pour la faune dans 

le secteur de Baie-du-Febvre/Nicolet-Sud 

Groupe de concertation des 
bassins versants de la zone 

Bécancour  

• Plan directeur de l’eau  
• Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries  
• Projet de connaissance des eaux souterraines 
• Projet de restauration du seuil naturel du lac Joseph  
• Projet et aménagement du bassin versant de la rivière Osgood 
• Caractérisation des bandes végétales riveraines  

Organisme de concertation 
pour l’eau des bassins versants 

de la rivière Nicolet  

• Plan directeur de l’eau  
• Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries  
• Mesures d’indices écologiques de la rivière Nicolet 
• Sensibilisation des propriétaires et des jeunes 
• Interventions piscicoles  
• Collaboration au projet du MRNF dans le secteur de Baie-du-

Febvre/Nicolet-Sud 
• Portrait du bassin versant de la rivière Bulstrode  

Conseil de gouvernance de 
l'eau des bassins versants de la 

rivière Saint-François  

• Comité local du bassin versant de la rivière Saint-Germain 
• Plan de conservation du bassin versant de la rivière Saint-

Germain : Aménagement faunique (2013) 

Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-

Québec  

• Nombreux inventaires floristiques et/ou fauniques de milieux 
naturels à haute valeur de conservation  

• Conservation volontaire de l’habitat de nombreuses espèces à 
statut précaire  

• Conservation volontaire des écosystèmes forestiers exception-
nels, des milieux naturels de haute valeur de conservation et 
des milieux humides  

• Sensibilisation auprès des propriétaires, des intervenants régio-
naux, des élus et des jeunes 

• Outil de priorisation des milieux humides  
• Étude d’irremplaçabilité des milieux naturels 
• Plans de gestion de milieux naturels et plans de conservation 

d’espèces à statut précaire 
• Outils d’éducation destinés à diverses clientèles cibles.  

ZIP du lac Saint-Pierre 

• Aménagement de cours d’eau et bandes riveraines (Côté-
Lefebvre, Brielle et ses branches, et Blondin ) 

• Suivi de la montaison des poissons et d’espèces envahissantes  
• Planification pour l’aménagement multiressources et faunique 

des cours d’eau en milieu agricole dans la région Nicolet-
Yamaska 

• Sensibilisation auprès des propriétaires et des jeunes 
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Tableau 12 Liste des actions de mise en valeur et de restauration 
 

Organismes Actions 

ZIP Les Deux Rives 

• Route bleue Lac Saint-Pierre/Les Deux Rives 
• Évaluation, classification et conservation des milieux humides 

présents sur la portion fluviale de la ZIP 
• Nettoyage des berges de la rive nord et sud du fleuve Saint-

Laurent 
• Portrait et échantillonnage de la Petite rivière du Chêne 
• Axes d'interventions municipales pour le bassin versant de la 

petite rivière du Chêne 
• Inventaire faunique et floristique du marais de Sainte-Angèle-

de-Laval 
• Suivi de l'érosion des berges et des plantes exotiques envahis-

santes du fleuve Saint-Laurent 
• Plan de conservation des milieux humides de l'embouchure de 

la rivière aux Orignaux 

Réserve mondiale de la bios-
phère du Lac-Saint-Pierre 

• Gestion de la réserve  
• Charte de développement durable du Lac-Saint-Pierre 
• Destin’Action Biosphère Lac-Saint-Pierre  
• Route bleue au lac Saint-Pierre 

Conservation de la nature  
Canada 

• Acquisition de terrains et gestion des sites  

Canards illimités Canada 

• Conservation volontaire : Marais Ste-Angèle 
• Restauration d’habitat : Marais de la rivière Marguerite, Mon-

tesson (parc industriel de Bécancour), Lac Rose, aval de 
l’autoroute 30 à Béacancour 

Environnement et terre 
d’Odanak 

• Entente de conservation entre la Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement et le Conseil des Abénakis d’Odanak d’une 
durée minimale de 25 ans depuis juillet 2008.  

• Projets de mise en valeur du secteur :  
o Infrastructures de conservation de la faune   
o Sentier d’interprétation  

• Diagnostic de l’état de frai de l’esturgeon jaune dans la rivière 
Saint-François 

Corporation de gestion des 
rivières des Bois-Francs  

• Restauration de cours d’eau dans le secteur des Bois-Francs 

Association pour la mise en 
valeur de la rivière Gentilly  

• Stabilisation des berges et revégétalisation  
• Aménagement de frayères (ruisseau le Bras et rivière Beaudet) 

Centre d’interprétation de 
Baie-du-Febvre inc.  

• Information et sensibilisation  

Groupe de recherche et 
d’aménagement de la faune et 

Opération PAJE  

• Éducation relative à l’environnement  
• Aménagement de frayères, revégétalisation et stabilisation des 

berges  
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@ CRECQ 

2.22.22.22.2 Diagnostic Diagnostic Diagnostic Diagnostic     
 
 
 
 

La gestion des milieux naturels aux niveaux régional, local ou d’une écorégion 
contribue significativement à la conservation de la biodiversité par la prise en considéra-
tion de ces écosystèmes en amont des projets. La mise en œuvre d’un tel plan passe inévi-
tablement par des stratégies régionales ou locales qui sont le fruit d’une évaluation des 
enjeux de la conservation à ces échelles.  

 
Le présent diagnostic expose les constats relatifs aux enjeux positifs ou négatifs 

reliés à la conservation des milieux naturels au Centre-du-Québec. Le Tableau 13 énu-
mère l’ensemble des forces, faiblesses, opportunité et menaces identifiées par les acteurs 
consultés. Certains enjeux particuliers sont décrits plus en détail dans la présente section. 
 

Face à ce diagnostic, force est de constater que, de plus en plus, la conservation 
intégrale, de type « cloche de verre », ne pourra, à elle seule, réussir à protéger la biodi-

versité et les attributs naturels encore présents dans la forêt de la région. L’identification 
des milieux naturels de haute valeur de conservation, leur intégration à la planification et 
l’aménagement du territoire, la mise en place de mesures d’écoconditionnalité et le déve-
loppement d’incitatifs à la conservation doivent être envisagés, développés et réalisés.  
 
 
2.2.12.2.12.2.12.2.1 ForceForceForceForcessss    et faiblesseet faiblesseet faiblesseet faiblessessss        
 

2.2.1.12.2.1.12.2.1.12.2.1.1 Grande biodiversité Grande biodiversité Grande biodiversité Grande biodiversité     
 

Nonobstant leur degré d’altération anthropique et leur destruction prononcés dans 
certains secteurs, les milieux naturels du Centre-du-Québec sont diversifiés et très riches 
en biodiversité. Certaines MRC abritent même de grands massifs forestiers et 
d’importants complexes de milieux humides. Toutefois, ces sites, pour certains, sont in-
connus, non identifiés, non répertoriés et non intégrés aux outils de planification régio-
naux et locaux qui en faciliteraient la prise en compte et l’utilisation intégrée et durable 
des ressources naturelles qui y sont associées. 

 
2.2.1.22.2.1.22.2.1.22.2.1.2 IIIImplication desmplication desmplication desmplication des    organismesorganismesorganismesorganismes    régionaux régionaux régionaux régionaux     

 
L’investissement financé en conservation (Tableau 3), le nombre de projets de 

conservation (Tableau 12) ainsi que la grande mobilisation des acteurs lors de la ren-
contre de consultation portant sur la conservation des milieux naturels (Annexe 1) dé-
montrent clairement l’intérêt et l’implication des organismes centricois pour la conserva-

tion des milieux naturels. En plus de détenir une variété de compétences, ces organismes 
font preuve d’une grande flexibilité à l’égard des réalités de la conservation des milieux 

naturels. Les organismes environnementaux évaluent la valeur de conservation des terres, 
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financent leurs activités, organisent des activités d’éducation et de sensibilisation, et ré-
alisent des ententes de conservation volontaire.  

 
De plus, lors des consultations portant sur la conservation des milieux naturels du 

16 novembre 2012 et les consultations portant sur les priorités du PRDIRT le 23 novem-
bre 2012, les organismes ont reconnu en grande majorité l’importance de mettre en œuvre 
le plan de gestion des milieux naturels afin d’intégrer la conservation des milieux natu-

rels à l’aménagement du territoire. Ils soutiennent ainsi que la prise en compte des mi-

lieux naturels en amont des projets de développement permettra à long terme de mainte-
nir les activités économiques associées à l’exploitation des ressources naturelles (foreste-
rie, acériculture, chasse, pêche, tourisme, etc.), de pérenniser les biens et services écolo-
giques essentiels à la société, et d’assurer l’intégrité écologique des écosystèmes.  
 

Malgré ces constats, plusieurs lacunes persistent au niveau de l’implication des 
acteurs régionaux. Les organismes du milieu réalisent d’excellentes initiatives de conser-

vation, mais elles sont mises en œuvre à petite échelle et visent généralement la protec-
tion d’éléments de biodiversité particuliers. Il n’existe pas actuellement de véritables por-
teurs de dossier pour la conservation des milieux naturels, les actions sont entreprises 
ponctuellement, sans vision globale et sans action concertée régionale. 

 
De plus, les efforts de conservation volontaire réalisés auprès des propriétaires ne 

sont efficaces qu’à court terme, car aucun suivi n’est effectué dans le temps et ne concer-
nent souvent que de petites superficies dispersées dans la région.  Ces faits sont soutenus 
par la réalité des programmes de subvention qui orientent majoritairement leurs actions 
vers des projets qui prenant en compte des éléments rares déjà connus (EFE, espèce à 

statut précaire, écosystèmes rares, etc.). Ces programmes subventionnent 
qu’exceptionnellement les suivis à long terme des projets ou les inventaires fauniques et 
floristiques. De plus, ces programmes ne sont pas toujours récurrents d’une année à 
l’autre limitant ainsi la planification à long terme de la conservation des milieux naturels. 
Cette implication est aussi limitée par les contraintes de démocratisation des données 
sensibles. Par exemple, il est difficile pour une MRC d’avoir accès à la localisation des 
écosystèmes forestiers exceptionnels ou des occurrences d’espèce à statut précaire.  
 

Comme ces organismes ont une mission et des objectifs différents, et générale-
ment complémentaires, il est souhaitable qu’une vision commune de la conservation 
émerge dans le contexte actuel afin de mieux planifier le développement de la conserva-

tion du patrimoine naturel en milieu privé. Cette approche requiert toutefois de solides 
partenariats qui respectent à la fois la mission, la culture, la capacité des organismes qui 
s’y engagent.  

 
2.2.1.32.2.1.32.2.1.32.2.1.3 Cadre réglementaire en vigueur Cadre réglementaire en vigueur Cadre réglementaire en vigueur Cadre réglementaire en vigueur     
 
De nombreux règlements et lois gouvernementaux existants assurent la conserva-

tion des milieux naturels. Nous avons qu’a pensé à l’article 22 de la loi sur la qualité de 
l’environnement assurant la conservation des milieux humides. Par contre, malgré 
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l’existence de normes et de règlements à ces égards, des difficultés et des variations 
d’application persistent (MRNF, 2007). Ce constat résulte de la volonté politique, la dif-
fusion du cadre législatif auprès des promoteurs et l’investissement techniques et finan-
ciers relatifs aux respects de ces lois et règlements.  

 
2.2.1.42.2.1.42.2.1.42.2.1.4 Peu de Peu de Peu de Peu de milieux naturels protégésmilieux naturels protégésmilieux naturels protégésmilieux naturels protégés        

 
Le Centre-du-Québec a subi d’importantes pertes des milieux naturels depuis les 

années 70. Des études réalisées, il est possible d’affirmer, par exemple, qu’entre 1966 et 
2010, dans la partie de la zone de gestion des ressources en eau de la Bécancour située 
dans le Centre-du-Québec, 30 % des tourbières ont subi des perturbations limitées et 
24 % des tourbières ont subi des perturbations irréversibles (Avard et coll., 2013).  

 
Comme il a été décrit dans l’introduction, la perte de ces milieux naturels se ré-

percute sur les biens et services écologiques et économiques. Sans occulter la nécessité 
d’aménager le territoire, de le développer et de tirer profit de ses ressources naturelles, on 
doit se rappeler que la poursuite d’un développement durable commande cependant que 
l’on réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futu-
res à répondre aux leurs. 
 

Il est donc essentiel de préserver une quantité et une diversité de milieux naturels 
afin de pérenniser les biens et services écologiques et économiques, et assurer le maintien 
des espèces vivantes. À cet égard, la faible superficie de milieux naturels protégés (in-
cluant tous les niveaux de protection) en région, soit 3,22 % du territoire, ne permet pas 
d’atteindre ces objectifs.  
 

De plus, les milieux naturels protégés devraient, de préférence, être bien répartis 
dans le territoire et reliés par des corridors naturels permettant la migration des espèces. 
Les corridors naturels ont été identifiés dans certaines MRC, mais aucune planification 
régionale n’a été réalisée jusqu’à maintenant.  

 
Quant à la pérennité du réseau actuel, elle varie selon les sites. En effet, certains 

sites retenus dans le présent portrait sont caractérisés par la fragilité de leur statut de pro-
tection. À long terme, il serait inapproprié d’affirmer que leur protection est assurée.  
 

2.2.1.52.2.1.52.2.1.52.2.1.5 Manque d’outils de Manque d’outils de Manque d’outils de Manque d’outils de conservation conservation conservation conservation     
 

Certaines menaces limitent la progression de la conservation des milieux naturels, 
notamment le manque d’outils de conservation destinés aux terres privées. De plus, on ne 
retrouve pas d’organisme spécifiquement voué à la conservation au Centre-du-Québec, 
ce qui restreint l’utilisation des outils existants pour la région. 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2     Opportunités et menaces Opportunités et menaces Opportunités et menaces Opportunités et menaces     
 

2.2.2.12.2.2.12.2.2.12.2.2.1 Importance de la pérennisation des biens et services écolImportance de la pérennisation des biens et services écolImportance de la pérennisation des biens et services écolImportance de la pérennisation des biens et services écolo-o-o-o-
giques giques giques giques     

 
L’importance des biens et services écologiques et économiques n’est plus à dé-

montrer, mais nous ne pouvons en dire autant pour son intégration dans les décisions re-
liées à l’aménagement du territoire. Leur prise en considération dans les processus déci-
sionnels est appelée à devenir un incontournable si la société désire assurer un avenir de 
qualité aux générations futures.  

 
2.2.2.22.2.2.22.2.2.22.2.2.2 Nécessité Nécessité Nécessité Nécessité du développement durabldu développement durabldu développement durabldu développement durable e e e     

 
La biodiversité a souvent été reléguée au second plan après le développement 

économique et social. Les marchés changent et les consommateurs exigent de plus en 
plus des produits certifiés ou produits selon des normes sociales et environnementales 
strictes. Il en est tout autant dans les décisions relatives à l’émission de certificat 
d’autorisation en vertu de certains lois et règlements gouvernementaux. La prise en 
compte des milieux naturels de haute valeur de conservation dans les processus de déve-
loppement assure, sans aucun doute, des avantages considérables aux promoteurs.  
 

2.2.2.32.2.2.32.2.2.32.2.2.3 Aménagement intégré des ressources Aménagement intégré des ressources Aménagement intégré des ressources Aménagement intégré des ressources     
 

On reconnaît de plus en plus que la forêt contient davantage que de la matière li-
gneuse. Plusieurs autres ressources s’y retrouvent en abondance. Les plus connues sont la 
faune et le récréotourisme. Les produits forestiers non ligneux alimentaires, médicinaux 
et autres sont aussi en émergence depuis quelques années. Dans le respect des considéra-
tions environnementales, l’intégration des ressources dans l’aménagement du territoire 
forestier permettra aux forêts centricoises de mettre au service de la communauté leur 
plein potentiel (Larochelle, 2009). 
 

2.2.2.42.2.2.42.2.2.42.2.2.4 Territoire Territoire Territoire Territoire privéprivéprivéprivé        
 

Considérant la très forte proportion de terres privées sur le  territoire centricois, 
les gouvernements détiennent peu de pouvoir pour la création d’aires protégées. Qui plus 
est, la forte densité de la population dans le sud du Québec et la forte croissance des ter-
res agricoles destinées à la culture de la canneberge ont pour effet de créer un phénomène 
de rareté faisant augmenter drastiquement la valeur des terrains. Par conséquent, à super-
ficie égale, il en coûte plus cher de protéger un territoire au Centre-du-Québec que dans 
le nord de la province. Le gouvernement du Québec, les municipalités ou les organismes 
de conservation se retrouvent donc dans l’incapacité, ou éprouvent de plus grandes diffi-
cultés à acquérir des terres pour des fins de conservation. 
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2.2.2.52.2.2.52.2.2.52.2.2.5 Financement des municipalités Financement des municipalités Financement des municipalités Financement des municipalités     

 
À première vue, dans un contexte de conservation volontaire, une municipalité ne 

sera pas nécessairement encline à acquiescer à une demande d’exemption de taxe fonciè-
re d’un propriétaire étant donné la perte de revenus perçus par la municipalité. De plus, 
une municipalité ne sera pas nécessairement en faveur de la conservation d’un milieu 
humide si cette action réduit son potentiel de développement économique (résidentiel, 
commercial, institutionnel ou industriel).  

 
Une avenue intéressante dans le partage des responsabilités sociétales entourant la 

conservation des milieux naturels au niveau municipal repose sur la richesse foncière 
uniformisée (RFU). L’évaluation de la valeur des unités foncières est l’un des intrants de 
la RFU. Cette dernière permet de mesurer et comparer la capacité de générer des revenus 
des municipalités. La RFU comprend, entre autres, l'évaluation uniformisée de tous les 
immeubles imposables de la municipalité, dont les terrains en conservation. La RFU est 
également utilisée comme base de calcul ou élément de calcul dans le programme de la 
péréquation administré par le MAMROT. La diminution de la RFU a donc un impact 
direct sur les dépenses de la municipalité. L’utilisation de cette démarche dans le contexte 
de conservation des milieux naturels en territoire privé pourrait être une des pistes à envi-
sager.  
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Tableau 13 Diagnostic de la conservation des milieux naturels 
 

FORCES 

• Beaucoup d’outils de référence  
• Grande biodiversité, dont plusieurs milieux naturels d’intérêt provincial  
• Cadre réglementaire en vigueur pour la protection de certains milieux naturels 

(couvert forestier, milieux humides, érablières, cours d’eau, etc.) 
• Forte implication des organismes régionaux 
• Volonté claire d’intégrer la conservation des milieux naturels  
• Volonté des élus d’améliorer les démarches en lien avec les autorisations environnementales   
• Volonté régionale des organismes d’intégrer les milieux naturels aux outils de planification  

FAIBLESSES  

• Milieux naturels altérés par les activités anthropiques  
(paysages très fragmentés et perte d’intégrité écologique)  

• Peu de milieux naturels protégés (représentativité, répartition et pérennisation)  
• Aucune stratégie régionale de conservation 
• Manque de coordination des projets à l’échelle du paysage 
• Manque de connectivité entre les milieux naturels protégés ou de haute valeur de conservation  
• Méconnaissance des règlements existants par les propriétaires et certains élus.  
• Essoufflement de certaines MRC ou municipalités davantage concernées par la conservation.   

OPPORTUNITÉS 

• Accessibilité pour le développement récréotouristique (entre QC et Mtl)  
• Reconnaissance de l’importance de la pérennisation des biens et services écologiques  
• Reconnaissance de la nécessité de développer selon les principes du développement durable  
• Existences de cas concrets de réussite en conservation  
• Existence d’outils réglementaires municipaux 
• Programmes de financement disponibles 
• Application du concept d’aménagement intégré des ressources de plus en plus répandue 

MENACES 

• Espèces exotiques et envahissantes  
• Changements climatiques  
• Achat des terres par des investisseurs étrangers (aucune appartenance) 
• Variabilité entourant l’application des lois et règlements en vigueur  
• Peu d’outils disponibles en région pour protéger les milieux naturels  
• Financement des municipalités basé sur la richesse foncière 
• Absence d’aide à long terme aux groupes de conservation pour relever les nombreux défis en 

vue de pérenniser la protection des milieux naturels.  
• Peur de l’expropriation déguisée de la part des propriétaires et des élus  
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3333 AssisesAssisesAssisesAssises    
 
 
 
 
 
 
 
 
À la lumière de l’état de situation de la conservation des milieux naturels au Centre-du-
Québec et des consultations réalisées, voici les assises développées en concertation avec 
les acteurs consultés (annexe 1). 
 
 
 
3.13.13.13.1 Vision Vision Vision Vision     
 
 
 
 

 
L’énoncé de vision, situé en amont du processus de planification, est le fruit d’une 

réflexion commune sur le devenir de la conservation. Elle représente l’expression du 
changement souhaité selon les valeurs clés de tous ceux qui participent à son élaboration, 
combinée à une analyse objective de la situation. La vision fournit les lignes directrices 
en fonction desquelles les responsables publics devraient orienter leurs actions afin 
qu’elles soient solidaires, cohérentes et convergentes (MAMROT, 2010). Elle prend en 
compte les éléments suivants :  
 
Considérant que le sud du Québec a connu depuis les cinquante dernières années des 
pertes considérables de milieux naturels qui se sont soldées par la dégradation de notre 
environnement et la perte des biens et services écologiques et économiques. 

 
Considérant que le Centre-du-Québec possède des milieux naturels de haute valeur de 
conservation fournissant à la collectivité des biens et services écologiques et économi-
ques.  
 
Considérant la nécessité de maintenir, en quantité suffisante, la superficie, la qualité et 
la diversité des milieux naturels au Centre-du-Québec afin d’assurer la pérennisation des 
biens et services écologiques et économiques.  
 

@ CRECQ 

@ CRECQ 
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Considérant que les milieux naturels traversent les limites administratives et que 
l’appréciation environnementale des milieux naturels doit être évaluée selon les limites 
des bassins versants et/ou le cadre écologique de référence. 
 
Considérant que l’investissement dans la conservation planifiée est moins onéreux que 
la restauration des milieux naturels. 
 
Considérant que les biens et services écologiques et économiques représentent les avan-
tages que les populations humaines retirent, directement ou indirectement, d’un fonction-
nement sain des écosystèmes qui englobent l’air, l’eau, le sol et la biodiversité.  
 
Considérant que la conservation des milieux naturels est un concept flexible qui intègre 
l’ensemble des interventions de protection, de mise en valeur et de restauration des mi-

lieux naturels visant à maintenir leur intégrité dans un objectif de pérennisation des biens 

et services écologiques et économiques pour les générations actuelles et futures. 
 
 
VISION  
 
Dans une optique de développement durable, intégrer la conservation des Dans une optique de développement durable, intégrer la conservation des Dans une optique de développement durable, intégrer la conservation des Dans une optique de développement durable, intégrer la conservation des 
milieux naturels à l’aménagement du tmilieux naturels à l’aménagement du tmilieux naturels à l’aménagement du tmilieux naturels à l’aménagement du territoire, et ceerritoire, et ceerritoire, et ceerritoire, et ce    afin d’assurer la pafin d’assurer la pafin d’assurer la pafin d’assurer la pé-é-é-é-
rennité des servrennité des servrennité des servrennité des serviiiices écologiques.ces écologiques.ces écologiques.ces écologiques.    
 
 

 
Cette vision intègre dès le départ des préoccupations de nature économique, socia-

le et environnementale. Les aspects économiques et sociaux se traduisent par le fait que 
la perte des milieux naturels se répercute sur la qualité de vie, la santé, les loisirs ainsi 
que sur les activités économiques liées aux ressources naturelles comme l’acériculture, la 
foresterie, la chasse et le tourisme. Sur le plan environnemental, la conservation des mi-

lieux naturels est essentielle à la pérennisation des biens et services écologiques et éco-

nomiques pour les générations actuelles et futures tels que la gestion responsable des res-
sources naturelles, le maintien de la biodiversité, la régularisation des eaux de surface et 
souterraines et l’accessibilité à des milieux naturels pour les activités récréotouristiques.  
 

Par la suite, cette vision reconnaît l’importance d’identifier les milieux naturels 
contribuant à la pérennité des services écologiques. L’intégration de la conservation des 
milieux naturels à l’aménagement du territoire et aux activités qui y ont cours est fonda-
mentale considérant la tenure privée représentée à près de 95 % du Centre-du-Québec.  
 

De plus, elle interpelle, sans se limiter, tous les organismes œuvrant de près ou de 
loin dans l’aménagement du territoire. La prise en compte des enjeux reliés à la conser-

vation des milieux naturels nécessite la participation des différents intervenants (gouver-
nements fédéral et provincial, groupes de conservation, citoyens, etc.) à l’atteinte de cet 
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objectif ambitieux, qu’est la pérennisation des biens et services écologiques et économi-
ques.  
 

Finalement, cette vision ne s’oppose pas au développement, mais concilie la 
conservation et le développement durable. On ne peut pas occulter la nécessité 
d’aménager le territoire, de le développer et de tirer profit de ses ressources. La poursuite 
d’un développement durable commande cependant que l’on réponde aux besoins du pré-
sent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 
 

 
3.23.23.23.2 Orientations Orientations Orientations Orientations     
 
 
 
 
 

Les orientations établissent les intentions prioritaires qui marqueront les interven-
tions pour une période donnée, en vue de réaliser la vision. La mise en œuvre des orienta-
tions passe par l’atteinte d’objectifs et la réalisation d’actions. À la lumière de la vision, 
les acteurs consultés proposent cinq orientations.  
 

Malgré le fait que certaines avenues gouvernementales pourraient être envisagées 
dans ces assises (prise en compte obligatoire des milieux humides dans les schémas 
d’aménagement et de développement, modification au Code civil du Québec exemptant 
la nécessité d’un fonds dominant dans les projets de conservation, affectation forestière 
avec mesures d’intervention, aire protégée avec utilisation des ressources naturelles, re-
considération du financement municipal par la taxation foncière, etc.), les acteurs consul-
tés recommandent plutôt des actions régionales pouvant être entreprises par les interve-
nants centricois.  
 

Pour chacune des orientations proposées, un ou plusieurs recommandations y sont 
inscrites. Une synthèse des orientations, prenant en compte des éléments de réalisation 
(budgets, échéanciers, indicateurs et organismes responsables), est présentée à la fin de la 
présente section.  

 
Bien que le CRECQ ait été identifié comme organisme régional responsable de la 

coordination du plan de gestion, tous les organismes interpellés sont invités à intégrer les 
assises à leurs outils de planification et à mettre en œuvre de façon concertée les actions 
ciblées. Le succès régional de la conservation repose sur une complémentarité des objec-
tifs et sur la mise en commun des ressources et des expertises des divers intervenants. 
 
 

@ CRECQ 
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3.2.13.2.13.2.13.2.1 Enjeux 1Enjeux 1Enjeux 1Enjeux 1    : Responsabilisation : Responsabilisation : Responsabilisation : Responsabilisation     
 

 

Responsabilisation des organismes et gouvernance cohérente sur  
la biodiversité et les services écologiques 

 
 
Étant donné que les milieux naturels du sud du Québec, essentiellement de tenure 

privée, sont particulièrement exposés aux pressions de l’agriculture intensive et de 
l’urbanisation favorisant l’étalement urbain (Jobin et al, 2007).  
 

Étant donné que les MRC sont les premières artisanes de l’aménagement et du 
développement de leur territoire. 
 

Étant donné que les MRC et les municipalités ne sont pas les seules à intervenir 
en matière de conservation des milieux naturels et qu’il y aurait lieu de favoriser une plus 
grande collaboration entre les différents intervenants de la conservation qui peuvent par-
ticiper conjointement aux efforts des municipalités (Girard, 2008).  
 

Considérant que la conservation des milieux naturels doit s’inscrire à l’intérieur 
d’une approche intégrée et concertée dans le respect des compétences de chacun. La par-
ticipation de tous les acteurs concernés est essentielle, car la complémentarité des objec-
tifs et la mise en commun des ressources et des expertises permettent un meilleur enca-
drement de la conservation.  
 
3.2.1.13.2.1.13.2.1.13.2.1.1 Orientation 1Orientation 1Orientation 1Orientation 1    : Appropriation de la vision commune par l'ensemble : Appropriation de la vision commune par l'ensemble : Appropriation de la vision commune par l'ensemble : Appropriation de la vision commune par l'ensemble 

des acteurs concernésdes acteurs concernésdes acteurs concernésdes acteurs concernés    
 
Recommandations  
 
a) Adopter la vision commune de conservation à tous les niveaux de gouvernance 

 
3.2.1.23.2.1.23.2.1.23.2.1.2 Orientation 2Orientation 2Orientation 2Orientation 2    : Mise en place d'une concertation régionale : Mise en place d'une concertation régionale : Mise en place d'une concertation régionale : Mise en place d'une concertation régionale     

    
Recommandations  
 
a) Création d'une table de concertation (comité stratégique) sur la conservation des mi-

lieux naturels du Centre-du-Québec 
 

b) Encourager l'implication et la concertation des acteurs locaux 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2     Enjeux 2Enjeux 2Enjeux 2Enjeux 2    : : : : Conservation Conservation Conservation Conservation     
 

 

Conservation de la biodiversité et maintien des services écologiques 
 

 
 

Considérant que l’équilibre naturel est fragile et que les milieux ont une capacité 
de support limitée, il est essentiel de conserver des écosystèmes diversifiés, de protéger 
des habitats supportant des espèces rares, et ce, en quantité suffisante.  
 
3.2.2.13.2.2.13.2.2.13.2.2.1 Développer une démarche visant la conservation des milieux natDévelopper une démarche visant la conservation des milieux natDévelopper une démarche visant la conservation des milieux natDévelopper une démarche visant la conservation des milieux natu-u-u-u-

rels rels rels rels     
 
Recommandations  
 
a) Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de conservation des milieux naturels dans 

chacune des MRC 
 

b) Poursuivre et soutenir l'intendance volontaire 
 

c) Établir des cibles régionales de conservation 
 

d) Rétablir et consolider la connectivité entre les milieux naturels 
 
3.2.2.23.2.2.23.2.2.23.2.2.2 Mise eMise eMise eMise en place d'outils intégrateurs de conservation régionauxn place d'outils intégrateurs de conservation régionauxn place d'outils intégrateurs de conservation régionauxn place d'outils intégrateurs de conservation régionaux    
 
Recommandations  
 
a) Inclure les milieux naturels au sein des orientations, des politiques, des règlements en 

matière d'aménagement du territoire.  
 

b) Implanter des outils non réglementaires visant la conservation des milieux naturels 
(ex.: fiducie d'utilité sociale) 
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3.2.33.2.33.2.33.2.3 Enjeux 3Enjeux 3Enjeux 3Enjeux 3    : : : : Développement durable Développement durable Développement durable Développement durable     
 

 

Développement sans préjudice à la biodiversité et aux services écologiques 
 
 

Étant donné que le Centre-du-Québec fait face à d’importantes pressions de déve-
loppement, à des difficultés inhérentes à la création d’aires protégées de grandes superfi-
cies en terres privées et aux limites des outils de conservation actuels (CRECQ, 2013).  
 

Considérant que le niveau de conservation et les mesures de conservation associés 
à chacun des milieux naturels de haute valeur écologique seront différents selon les parti-
cularités socio-économiques et environnementales du territoire.  

 
Compte tenu de la forte tenure en terre privée du Centre-du-Québec. 

 
Étant donné que les municipalités ne peuvent assumer seules les coûts que peut 

représenter le financement des mesures de conservation des milieux naturels.  
 

Étant donné que l’utilisation du territoire, que ce soit à des fins d’urbanisation, de 
conservation des milieux naturels, d’exploitation forestière ou d’agriculture, entraîne 
souvent l’empiétement sur d’autres affectations du territoire. 
 

En raison du gain sociétal qui découle de la conservation et des impacts possibles 
sur les droits de propriété.  

 
 
3.2.3.13.2.3.13.2.3.13.2.3.1 Orientation 1Orientation 1Orientation 1Orientation 1    : Favor: Favor: Favor: Favoriser la mise en valeur (utilisationiser la mise en valeur (utilisationiser la mise en valeur (utilisationiser la mise en valeur (utilisation    durable) des durable) des durable) des durable) des 

ressources naturellesressources naturellesressources naturellesressources naturelles    
 
Recommandation 
 

a) Reconnaître les perspectives de développement durable des secteurs agricoles, 
acéricoles, forestiers, fauniques et touristiques  
 

3.2.3.23.2.3.23.2.3.23.2.3.2 Convenir de méthodes visant la contribConvenir de méthodes visant la contribConvenir de méthodes visant la contribConvenir de méthodes visant la contribution équitable de tous les ution équitable de tous les ution équitable de tous les ution équitable de tous les 
acteursacteursacteursacteurs    

 
Recommandation 
 

a) Instaurer des programmes et incitatifs techniques, fiscaux et financiers 
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3.2.43.2.43.2.43.2.4 Enjeux 4Enjeux 4Enjeux 4Enjeux 4    : : : : Connaissance Connaissance Connaissance Connaissance     
 

 

Acquisition et diffusion de connaissances sur la biodiversité  
et les services écologiques 

 

 
Compte tenu du besoin essentiel de disposer d’informations de qualité sur les ca-

ractéristiques naturelles du territoire en vue de réaliser des interventions de conservation 
cohérentes. Considérant les rapports et les outils d’aide à la décision actuellement dispo-
nible.  
 

Étant donné que la participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui 
les représentent sont nécessaires pour définir une version concertée du développement et 
assurer sa durabilité aux plans environnemental, social et économique [Loi sur le déve-
loppement durable du Québec, chap. II, section I, art. 6, e].  

 
3.2.4.13.2.4.13.2.4.13.2.4.1 Acquérir des connaissances pour soutenir une prise de décision Acquérir des connaissances pour soutenir une prise de décision Acquérir des connaissances pour soutenir une prise de décision Acquérir des connaissances pour soutenir une prise de décision 

éclairée éclairée éclairée éclairée     
 
Recommandations  
 

a) Déterminer des foyers de biodiversité 
 

b) Réaliser une étude sur la connectivité des milieux naturels  
 
3.2.4.23.2.4.23.2.4.23.2.4.2 Sensibiliser, informer et éduquer pour soutenir la mise en action Sensibiliser, informer et éduquer pour soutenir la mise en action Sensibiliser, informer et éduquer pour soutenir la mise en action Sensibiliser, informer et éduquer pour soutenir la mise en action 

de la conservation des milieux naturelsde la conservation des milieux naturelsde la conservation des milieux naturelsde la conservation des milieux naturels    
 
Recommandations  
 

a) Réaliser et mettre en oeuvre un plan de communication 
 

b) Soutenir les programmes éducatifs et récréotouristique en lien avec la promotion 
de la  biodiversité 
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3.33.33.33.3 Synthèse des orientations Synthèse des orientations Synthèse des orientations Synthèse des orientations     
 

 
Tableau 14 Synthèse des orientations  
 

Enjeux Orientation  Recommandation Échéancier* 
Coût 

estimé* 
Organismes* Secteur* 

Responsabilisation des organis-
mes et gouvernance cohérente 
sur la biodiversité et les services 
écologiques. 

Appropriation de la vision commune 
par l'ensemble des acteurs concernés 

Adopter la vision commune de conservation à tous les niveaux de gouvernance Court $ M, E, É et G L et R 

Mise en place d'une concertation régio-
nale soutenant la mise en œuvre de la 
vision 

Création d'une table de concertation (comité stratégique) sur la conservation des 
milieux naturels du Centre-du-Québec Court $ T R et L 
Encourager l'implication et la concertation des acteurs locaux 

Conservation de la biodiversité et 
maintien des services écologi-
ques 

Développer une démarche visant la 
conservation des milieux naturels 

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de conservation des milieux naturels dans 
chacune des MRC 

Moyen et Long $$$ M, E, É et G R, L et É  

Poursuivre et soutenir l'intendance volontaire Court $$ E É 
Établir des cibles régionales de conservation Moyen $ T R et É 
Rétablir et consolider la connectivité entre les milieux naturels Court à Long $$$ E É 

Mise en place d'outils intégrateurs de 
conservation régionaux 

Inclure les milieux naturels au sein des orientations, des politiques, des règlements 
en matière d'aménagement du territoire 

Moyen à Long $$ M et G  L et R  

Implanter des outils non réglementaires visant la conservation des milieux naturels 
(ex.: fiducie d'utilité sociale) 

Moyen  $$$ M, E, É et G  R 

Développement sans préjudice à 
la biodiversité et aux services 
écologiques 

Favoriser la mise en valeur (utilisation 
durable) des ressources naturelles 

Reconnaître les perspectives de développement durable des secteurs agricoles, 
acéricoles, forestiers, fauniques et touristiques 

Moyen à Long $$ É R 

Convenir de méthodes visant la contri-
bution équitable de tous les acteurs 

Instaurer des programmes et incitatifs techniques, fiscaux et financiers Court à Long $$$ G et M R 

Acquisition et diffusion de 
connaissances sur la biodiversité 
et les services écologiques 

Acquérir des connaissances pour soute-
nir une prise de décision éclairée 

Déterminer des foyers de biodiversité Court à Moyen $$$ E R 
Réaliser une étude sur la connectivité des milieux naturels Court $$$ E R 

Sensibiliser, informer et éduquer pour 
soutenir la mise en action de la conser-
vation des milieux naturels  

Réaliser et mettre en œuvre un plan de communication Moyen $ T R 
Soutenir les programmes éducatifs et récréotouristique en lien avec la promotion de 
la  biodiversité 

Moyen à Long $$ E R 

Légende  
Échéancier  Coût estimé Organisme   Secteur d’intervention 
Court : 2 ans  $ : - de 4 999 $  M : Municipal  E : Environnement  L : Local (municipalité ou MRC)  
Moyen : 4 ans $$ : 5 000 $ à 24 999 $ G : Gouvernemental T : Table de concertation R : Régional (Centre-du-Québec) 
Long : + de 5 ans  $$$ : 25 000 $ et + É : Économique   É : Unité écologique 

@ Audrey Lachance 
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Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diffusion des assises constitue la première étape du plan de gestion, soit l’adhésion 
des acteurs du milieu à un projet commun et régional. En construisant sur des assises solides, 
la région entreprend une mise en œuvre intégrée, concertée et stratégique. De plus, cette dé-
marche nous permet de développer un sentiment d’appartenance à un projet régional où la 
conciliation entre développement et conservation est primordiale.  
 

Afin d’assurer le succès de cette démarche et son intégration aux processus de planifi-
cation de l’aménagement du territoire, le CRECQ, en collaboration avec ses partenaires, en-
tend poursuivre les démarches du plan de gestion au cours des prochaines années et invite tous 
les organismes intéressés à y contribuer en appuyant les assises du plan de gestion et/ou en 
réalisant des actions ciblées. Au cours de la prochaine année, le CRECQ mettra en place un 
comité stratégique qui peaufinera le plan d’action, travaillera à la mise en place d’un organis-
me de conservation régional et déposera des demandes d’appui financier auprès des partenai-
res ciblés afin de réaliser les priorités d’action identifiées.  
 

Ces assises ne sauraient cependant suffire à toutes les situations et nécessiteront une 
implication accrue et revue des gouvernements provincial et fédéral, selon leurs compétences 
respectives. Les grands chantiers de révision de plusieurs lois sont justement un bon moment 
de réflexion en ce sens.  

@ CIC et MDDEP 
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Glossaire Glossaire Glossaire Glossaire     
 

 
Aire protégée : En vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel une aire protégée 
correspond à un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont 
l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à assurer la protection et le 
maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées 
(MDDEP, 2002a). 
 
Agriculture intensive : L'agriculture intensive est un système de production agricole caracté-
risé par l'usage important d'intrants, et cherchant à maximiser la production par rapport aux 
facteurs de production, qu'il s'agisse de la main d'œuvre, du sol ou des autres moyens de pro-
duction (matériel, intrants divers). Elle fait opposition à l’agriculture durable.  
 
Agriculture durable : Agriculture respectueuse de l’environnement qui produit de façon sé-
curitaire des aliments sains et nutritifs, tout en maintenant le secteur économiquement viable,  
concurrentiel et en harmonie avec les industries et les secteurs connexes » (OAQ,  
2005).  
 
Aménagement du territoire : ensemble d'actions menées par des acteurs publics qui inter-
viennent sur un territoire donné et façonnent son paysage. 
 
Biens et services écologiques et économiques : Avantages que les populations humaines 
retirent, directement ou indirectement, d’un fonctionnement sain des écosystèmes qui englo-
bent l’air, l’eau, le sol et la biodiversité. Ces biens et services sont généralement regroupés en 
quatre catégories (adapté de l’Évaluation des écosystèmes du millénaire, 2005) :  
 

Services de régulation : Régulation du climat, purification de l’eau et de l’air, contrô-
le de l’érosion et des inondations, pollinisation, dispersion des semences et réduction 
des maladies, des déprédateurs et des odeurs; 
Services d’approvisionnement : Nourriture, eau douce, éléments biochimiques, com-
bustible, fibre, espèces ornementales, animaux de compagnie et ressources génétiques; 
Services ontogéniques : Développement du système immunitaire et épanouissement 
humain; 
Services socioculturels : Spiritualité, récréation et tourisme, esthétisme, éducation, 
inspiration, sens d’appartenance, patrimoine culturel. 

 
Biodiversité : Variété et abondance des organismes vivants de toute origine. Cela comprend 
la diversité génétique au sein des espèces, la diversité des espèces et la diversité des écosystè-

mes, qu’ils soient terrestres, aquatiques ou marins. 
 
Conservation : Concept flexible qui intègre l’ensemble des interventions de protection, de 
mise en valeur et de restauration des milieux naturels visant à maintenir leur intégrité dans un 
objectif de pérennisation des biens et services écologiques et économiques pour les généra-
tions actuelles et futures. 
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Écoconditionnalité : Principe qui consiste à allier l’aide financière gouvernementale à 
l’atteinte d’objectifs environnementaux. Selon ce principe, les producteurs doivent respecter 
les dispositions de la législation et de la réglementation environnementale pour recevoir l’aide 
financière du gouvernement (MAPAQ, 2011). 
 
Écosystème forestier exceptionnel : Cette appellation réfère à trois catégories d’écosystèmes 
forestiers : les forêts rares, les forêts anciennes et les forêts refuges. Certains écosystèmes fo-
restiers exceptionnels peuvent appartenir à plus d’une catégorie (adapté de MRNF, 2003). 
 

Forêts rares : Ce sont des peuplements forestiers qui occupent un nombre restreint de 
sites et couvrent une superficie réduite. La rareté est généralement d’origine naturelle, 
mais elle peut aussi résulter de l’activité humaine : on dit alors qu’elle est anthropique. 
La rareté est évaluée autant à l’échelle du Québec qu’à l’échelle d’unités de territoire 
plus petites. 
Forêts anciennes : Cette expression désigne les peuplements qui n’ont pas été modi-
fiés par l’Homme, qui n’ont subi aucune perturbation majeure récente et dans lesquels 
on trouve de très vieux arbres. Ces forêts ont comme particularité de renfermer à la fois 
des arbres vivants, sénescents et morts et un sol parsemé de gros troncs à divers stades 
de décomposition. 
Forêts refuges : Ces forêts abritent une ou plusieurs espèces végétales menacées ou 
vulnérables. On peut, selon le cas, y trouver une espèce d’une grande rareté, une popu-
lation remarquable de l’une ou l’autre de ces espèces ou une concentration significative 
(au moins trois) de ces mêmes espèces. 

 
Écosystème : Ensemble dynamique de plantes, d’animaux, de micro-organismes qui, avec 
leur environnement non vivant, forme une unité fonctionnelle. 
 
Espèce à statut précaire : Ce terme regroupe les espèces menacées ou vulnérables désignées 
et susceptibles d’être désignées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. 
Les occurrences des espèces à statut précaire sont colligées au CDPNQ.  
 

Espèce menacée : toute espèce dont la disparition est appréhendée. 
Espèce vulnérable : toute espèce dont la survie est précaire, même si sa disparition 
n’est pas appréhendée. 
Espèce susceptible : toute espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
au Québec. 

 
Espèce en péril : Ce terme regroupe les espèces disparue du pays, en voie de disparition, me-

nacée ou préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril.  
 

Espèce disparue du pays : espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au 
Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage. 
Espèce en voie de disparition : espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de 
disparaître du pays ou de la planète. 
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Espèce menacée : espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de dispa-
rition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. 
Espèce préoccupante : espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une 
espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et 
des menaces signalées à son égard. 

 
Étalement urbain : Expression désignant le phénomène de développement des surfaces urba-
nisées en périphérie des villes. On parle aussi de périurbanisation. L’étalement urbain se tra-
duit par tout un ensemble d’inconvénients, non seulement la réduction des superficies cultiva-
bles et la pollution accrue découlant des déplacements plus longs, mais aussi les coûts impor-
tants entraînés par l’expansion du réseau routier, par l’ajout d’infrastructures nouvelles et par 
la sous-utilisation des infrastructures existantes.  L’étalement urbain a aussi des conséquences 
sur la qualité de vie dans les zones d’urbanisation plus ancienne et sur l’équité de la répartition 
du fardeau fiscal local.  (MARMOT, 2000).  
 
Exploitation agricole : entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des 
capitaux et des facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à 
la vente. 
 
Exploitation forestière : Dans le cadre d’un aménagement forestier, ensemble des interven-
tions effectuées pour approvisionner les usines de transformation du bois, c’est-à-dire la récol-
te des arbres, la récupération du bois résiduel, la récolte de la biomasse et les activités acces-
soires tels l’établissement d’un réseau routier (chemins forestiers et sentiers d’abattage et de 
débardage), les sablières que requiert sa construction, et les aires d’empilement. 
 
Habitat faunique désigné : En vertu de la Loi sur la mise en valeur et la conservation de la 
faune, le Règlement sur les habitats fauniques désigne onze types d’habitats fauniques dont six 
se retrouvent en milieu forestier, soit : les aires de confinement du cerf de Virginie, l’habitat 
faunique d’espèces menacées ou vulnérables, l’habitat du poisson, l’habitat du rat musqué, les 
héronnières et les vasières.  
 
Intégrité : État d'un écosystème jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie. 
 
Intendance volontaire (ou conservation volontaire): Prise en charge de la conservation du 
patrimoine naturel sur une terre privée par les gens qui en sont propriétaires, qui y habitent ou 
qui en profitent. 
 
Milieu naturel : Un milieu est considéré comme étant naturel quand il a la capacité de main-
tenir des communautés viables d’espèces indigènes selon des configurations naturelles, dont 
l’évolution est indépendante des interventions humaines et dont les activités humaines n’ont 
pas significativement altéré la structure.  
 
Milieu de haute valeur de conservation : Milieu naturel qui possède une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes (adapté de FSC (2006)) :  
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a) milieu naturel qui à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, présente des concentra-
tions de valeurs écologiques qui contribuent à la biodiversité (aires protégées, espèces 

à statut précaire, écosystèmes forestiers exceptionnels, habitats fauniques désignés, 
milieu naturel irremplaçable (Henson et coll. (2005), CRRNT-Estrie (2011) et CNC 
(2013)) et milieu humide hautement prioritaire) et qui contribue significativement à la 
pérennisation des biens et services écologiques ou économiques;  

b) milieu naturel qui, à l’échelle du paysage, abritent des populations viables de plusieurs, 
voire de toutes les espèces naturelles de l’ensemble physiographique et ce, selon un 
modèle de distribution naturelle; 

c) milieu naturel qui comporte des éléments naturels qui, en circonstances critiques, 
s’avèrent essentiels (protection des bassins hydrographiques, contrôle de l’érosion);  

d) milieu naturel qui s’avère essentiel pour répondre aux besoins des communautés loca-
les (subsistance, santé, etc.) ou de l’identité culturelle traditionnelle des communautés 
locales (domaines d’importance culturelle, écologique, économique ou religieuse qui 
ont été cernés en collaboration avec ces communautés locales). 

 
Milieu humide hautement prioritaire : Un milieu humide est généralement défini comme un 
lieu inondé ou saturé d’eau pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature 
du sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s’y installent sont des plantes hy-
drophiles (ayant une préférence pour les lieux humides et aquatiques) ou des plantes tolérant 
des inondations périodiques. Les inondations peuvent être causées par la fluctuation saisonniè-
re d’un plan d’eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d’un drainage insuffisant, 
lorsque le milieu n’est pas en contact avec un plan d’eau permanent (Couillard, 1994 in Gou-
pil, 1998). 
 
Ce milieu humide est dit hautement prioritaire selon l’analyse de priorisation du Conseil ré-
gional de l’environnement du Centre-du-Québec (2012) dans le cadre des travaux de la 
CRRNT- Centre-du-Québec.  
 
Représentants des propriétaires: formés et gérés par les producteurs, ils administrent cer-
tains programmes ministériels et voient également à la défense et aux intérêts des propriétai-
res. Ces organismes peuvent comprendre l’UPA et les Syndicats ou Office des producteurs de 
bois, de canneberges, etc. Ils sont souvent regroupés dans des Fédérations.  
 
Stratégie de conservation : Identification de milieux naturels de hautes valeurs de conserva-

tion et l’établissement de mesures de conservation (protection, mise en valeur et restauration) 
pour chacun. 
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Tableau 15 Liste des organisations présentes à la consultation du 16 novembre 2012  
 

SecteurSecteurSecteurSecteur    OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

Municipal 
- MRC de Nicolet-

Yamaska  
- MRC de Drummond 

- Ville de Victoriaville 
- Ville de Drummondville 

- MRC de l’Érable  
- MRC d’Arthabaska  

Agricole 
- Association des producteurs de canneberges du Québec  
- UPA Centre-du-Québec 

Gouvernement 

- Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et 
des Parcs 

- Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du terri-
toire 

- Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation  
- Ministère des Ressources naturelles 

Environnement 

- Conseil régional de l'environnement du C-du-Q  
- Organisme de concertation pour l'eau des bassins versants de la rivière Ni-

colet  
- ZIP du lac Saint-Pierre Groupe de concertation des bassins versants de la 

zone Bécancour  
- Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska  
- Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-

François 

Forêt 

- Agence forestière des Bois-Francs 
- Syndicat des producteurs de bois  
- Groupement forestier de Nicolet-Yamaska inc.  
- Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond inc. 
- Groupement agroforestier Lotbinière-Mégantic 

Faune - Fédération des chasseurs et pêcheurs du Centre-du-Québec 

Autres  
secteurs 

- Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire du Cen-
tre-du-Québec 

- Environnement et Terre Odanak 
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Tableau 16 Liste des organisations rencontrées pour la consultation relative aux assises 
du plan de gestion des milieux naturels 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    ComitéComitéComitéComité    DateDateDateDate    
Nombre de particNombre de particNombre de particNombre de partici-i-i-i-

pantspantspantspants    

CRRNT 
Conseil 
d’administration  

6 décembre 
2012 

10 commissaires  
8 personnes-ressources  

Association des producteurs de canneber-
ges  
Club Environnemental et Technique Ato-
cas Québec 

Conseil 
d’administration 

12 décembre 
2012 

APCQ : 5 administrateurs  
1 directrice générale 
CETAQ : 10 administra-
teurs 

Conseil régional de l'environnement du 
Centre-du-Québec 

Conseil 
d’administration 

10 janvier 2013 
12 administrateurs  
1 directrice générale 

MDDEFP régional 
Ne s’applique 
pas 

14 janvier 2013 
1 directeur adjoint  
3 analystes  

MAMROT régional 
Ne s’applique 
pas 

15 janvier 2013 
1 directeur  
1 intervenante 

MRC de l'Érable 
Comité aména-
gement 

15 janvier 2013 
1 aménagiste 
5 maires  

MRC de Nicolet-Yamaska 
Comité aména-
gement 

15 janvier 2013 
1 aménagiste 
3 maires 

COGESAF 
Conseil 
d’administration 

29 janvier 2013 
14 administrateurs(trices) 
6 observateurs(res) 
1 directrice générale 

COPERNIC 
Conseil 
d’administration 

30 janvier 2013 
11 administrateurs  
1 directrice générale 

Syndicats de bois  
Associations des producteurs  
Agence de mise en valeur 

Ne s’applique 
pas 
(sur invitation) 

6 février 2013 
10 administrateurs(trices) 
6 directeurs généraux 

UPA/secteur Drummond 
Conseil 
d’administration 

12 février 2013 Indéterminé 

MRC d'Arthabaska 
Comité aména-
gement  

12 février 2013 
6 élus  
1 aménagiste  

MRC de Drummond 
Comité aména-
gement 

14 février 2013 
8 élus(es) 
1 aménagiste  
1 aménagiste adjoint  

MRC de Bécancour 
Comité aména-
gement 

25 février 
9 élus(es) 
1 aménagiste  

MRN 
Ne s’applique 
pas 

Février 2013 
10 intervenants(es) et direc-
teurs(trices) 

Comité multipartite en agroenvironnement Comité de travail  15 mars 2013 20 intervenants  
*Certaines personnes ont assisté plus d’une fois aux rencontres  
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