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Contexte historique
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

• Dernières décennies
o Perturbation de 30 000 km de cours d’eau au Québec (redressement de cours
d’eau, stabilisation des berges)
o Altération de de plus de 50 000 ha de milieux humides dans le sud du Québec

• Conséquences
o Pertes d’habitat
o Érosion des berges
o Modification de la dynamique
et des processus naturels
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Contexte historique
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

• Fonctions écologiques des MHH
o Filtre contre la pollution, rempart contre l’érosion,
rétention des sédiments
o Régulation du niveau d’eau
(réduction des risques d’inondation)
o Biodiversité
o Écran solaire et brise-vent naturel
o Séquestration du carbone et atténuation des
impacts des changements climatiques
o Qualité du paysage

• Préservation et augmentation des fonctions écologiques
o Restauration et création de milieux humides et hydriques (MHH)
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Contexte légal
LOI CONCERNANT LA CONSERVATION DES
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Loi sur la qualité de l’environnement
Règlement sur la compensation pour l’atteinte
aux milieux humides et hydriques

Fonds de protection
de l’environnement
et du domaine
hydrique de l’État

Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau
et favorisant une meilleure
gouvernance de l’eau et des
milieux associés
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Contexte légal
LOI AFFIRMANT LE CARACTÈRE COLLECTIF DES
RESSOURCES EN EAU ET FAVORISANT UNE MEILLEURE
GOUVERNANCE DE L’EAU ET DES MILIEUX ASSOCIÉES
(LOI SUR L’EAU) - SECTION IV

• Échéance légale de publication d’un premier programme de
restauration et de création de milieux humides et hydriques (PRCMHH)
le 16 juin 2019
o Mise en ligne du cadre normatif
(premier programme, durée de 3 ans)
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Contexte légal
LOI SUR L’EAU - SECTION IV

• Prise en compte
o Enjeux liés aux changements climatiques
o Plans directeurs de l’eau et plans de gestion intégrée du Saint-Laurent
o Plans régionaux des milieux humides et hydriques

• Contribution à l’objectif d’aucune perte nette de MHH
o Bilan décennal du ministre (2027) (A 17.2)
(bilan des pertes de MHH vs gains de MHH)

• Enveloppes budgétaires
o Sommes reçues en compensation
o Réparties prioritairement par MRC et par bassin versant (A15.8 – A15.9)
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PRCMHH
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Soutenir la réalisation d’études de préfaisabilité et la réalisation de
projets concrets de restauration et de création de MHH sur le territoire,
pour contrebalancer les pertes encourues
o

Encourager le développement d’une expertise en restauration écologique

o

Levier financier pour corriger des problèmes sur le territoire et intervenir positivement


Diminution du risque de vulnérabilité aux inondations



Adaptation aux changements climatiques



Connectivité des écosystèmes

o Budget de 30 M$
(contributions financières entre l’adoption de la LCMHH et le 31 déc. 2018)

o Cible de 630 000 m2 (63 ha) ou l’équivalent en fonctions écologiques
(pertes encourues entre l’adoption de la LCMHH et le 31 déc. 2018)
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PRCMHH
DISTINCTIONS VOLET 1 ET VOLET 2
Volet 1

Description

Nombre d’appels à projets

Réalisation d’une étude de
préfaisabilité (ex. acquisition de
connaissances liées au projet,
amorce des démarches auprès
de la collectivité, etc.).

Volet 2
Réalisation concrète
d’un projet de
restauration ou de
création de milieux
humides ou
hydriques
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3

Durée de réalisation des travaux

1 an

3 ans

Financement maximal par projet

20K $

1M$

Montant total disponible

1M $

29M $

MRC pouvant recevoir du
financement

Présence de sommes disponibles
(peu importe le montant)

Sommes disponibles
par MRC
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PRCMHH
1- APPELS À PROJETS

• Lancement des premiers appels à projets (volets 1 et 2)
o Indépendance des deux volets
 Financement au volet 1 ≠ garantie de financement au volet 2
 Financement au volet 1 ≠ financement nécessaire au volet 2

• Analyse
o

Admissibilité: ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques

o

Analyse: comité d’experts indépendants

• Critères d’analyse et de priorisation et seuils de passage
o Catégories de critères: 60%
o Note moyenne du projet: 70%
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PRCMHH
2- ANALYSE DE L’ADMISSIBILITÉ DES DEMANDEURS
a)

Type d’organisme
demandeur

Type d’organisme
demandeur
Lieu de résidence
du demandeur

Admissibilité du demandeur
municipalité régionale de comté, municipalité locale, communauté autochtone;

b)

organisme à but non lucratif dont la mission principale vise la conservation des milieux naturels et qui est en activité
depuis 5 ans et plus ;

c)

entreprise privée, un organisme à but non lucratif autre que répondant à la catégorie b), inscrit au Registre des
entreprises et propriétaire du ou des terrains visés par le projet soumis ;

d)

entreprise du gouvernement ou un organisme autre que budgétaire en vertu de la Loi sur l’administration financière,
chapitre A-6.001.

L’organisme demandeur n’est pas un particulier ou un ministère fédéral ou provincial.
Le lieu de résidence du demandeur se situe au Québec.
Le demandeur ou un partenaire ne répond à aucune des situations ci-dessous :

Situation du
demandeur et du
partenaire

Composition de
l’équipe de
réalisation du
projet

a)

en situation de faillite, de liquidation ou de dissolution;

b)

inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);

c)

au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, a fait défaut de respecter ses obligations en lien
avec l’octroi d’une aide financière antérieure par le ministère ou l’organisme subventionnaire, après avoir été
dûment mis en demeure;

d)

en non-conformité avec la réglementation applicable, notamment environnementale.

La composition de l’équipe de réalisation du projet comprend minimalement les deux professionnels ci-dessous :
a)

un chargé de projet principal possédant au moins 5 ans d’expérience dans la gestion d’équipes multidisciplinaires;

b)

un professionnel possédant au moins 3 ans d’expérience en restauration écologique.
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PRCMHH
3- ANALYSE DE L’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS
Exemples projets admissibles
Restauration du couvert végétal d’une tourbière ou remouillage d’une tourbière selon des méthodes éprouvées
Fermeture de canaux de drainage ou de fossés ou enlèvement de remblais
Restauration ou fermeture de chemins (retrait de ponceaux, décompactage du sol, végétalisation) en milieu humide, en
complément à d’autres mesures de restauration du même milieu humide
Retrait de constructions ou de structures anthropiques (remblais, enrochements, seuils, barrages) nuisant à la continuité
écologique et aux processus naturels
Rétablissement de l’espace de bon fonctionnement d’un cours d’eau
Reconnexion d’un bras mort d’un cours d’eau à celui-ci
Réaménagement de cours d’eau permettant le retour des processus hydrogéomorphologiques (reméandrage, mise en place
de bancs alluviaux alternés, élargissement de l’espace fonctionnel, etc.)
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PRCMHH
3- ANALYSE DE L’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS
Exemples projets non admissibles
Projet découlant d’une obligation légale ou réglementaire
(ex. remplacement de la contribution financière par des travaux de restauration ou de création, remise en état d’une
cannebergière, etc.)
Projet de restauration ou de création de MHH réalisés aux seules fins suivantes:
o
Aménagement d’habitats fauniques
o
Acquisition de connaissances ou recherche
o
Éradication ou de contrôle d’espèces exotiques envahissantes
Restauration ou création d’écosystèmes non humides ou hydriques (ex. restauration d’une forêt dégradée, connectivité
forestière)
Projet de stabilisation mécanique (mise en place d’enrochements, d’un muret) pour freiner l’érosion d’une rive, qu’elle soit
végétalisée ou non
Reboisement d’un milieu humide à des fins d’aménagement forestier
Aménagement d’étangs artificiels servant de point d’eau pour les bornes sèches d’incendie ou pour le prélèvement d’eau
Création ou amélioration de bassins de rétention d’eau
Mise en place de cultures de couverture
Mise en place de structures de contrôle ou de maintien d’espèces (ex. barrages à castor)
Restauration d’un site minier abandonné
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PRCMHH
4- ANALYSE ET PRIORISATION DES PROJETS ADMISSIBLES
• Exemples de critères évalués
o

Qualité de l’équipe multidisciplinaire

o

Objectifs et résultats poursuivis

o



Méthodologie envisagée






Importance des gains envisagés en superficie et en fonctions écologiques
Mesures de suivi et entretien requis
Moyens de pérennisation (ex. article 13 de la LCPN)
Correspondance entre le principal type de MHH restauré ou créé et les types de MHH
perdus dans la MRC

Prise en compte des retombées et des enjeux territoriaux
 Réponse à des enjeux régionaux (PDE, PGIR, PGISL, PRMHH, etc.)
 Réponse à des enjeux agricoles, conservation faunique et floristique, etc.
 Possibilité de cumul d’aides financières

o Appui de la collectivité
o Autres autorisations requises (faunique, CPTAQ, permis de la ville, etc.)
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PRCMHH
AUTRES ÉTAPES
•

5- Vérification des sommes disponibles par MRC au volet 2

•

6- Priorisation et pré-sélection des projets

•

7- Amélioration des projets retenus en tenant compte des recommandations du comité
d’experts indépendants

•

8- Sélection des projets les plus porteurs dans la province par le ministre

•

9- Signature d’une convention d’aide financière et octroi du financement accordé
o

2 versements d’aide financière au volet 1

o

3 versements d’aide financière au volet 2
 Signature d’une entente de réalisation des travaux


Remplace l’autorisation ministérielle délivrée en vertu de la LQE (Loi sur l’eau, A15.10)



Mêmes conditions, restrictions et interdictions pour la réalisation des travaux



Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ)
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PRCMHH
PROCHAINES ÉTAPES
• Arrimage avec les plans régionaux
o D’ici 2022
o Après 2022

•

Guide technique sur la restauration et la création de MHH
(dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent)
o

D’ici 2024

• Amérioration en continu des appels à projets pour les prochaines années
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Merci!
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prcmhh/index.htm
programmercmhh@environnement.gouv.qc.ca
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