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1 FAITS	  SAILLANTS	  
 

La commission d’examen de la fiscalité québécoise offre aujourd’hui l’opportunité au 
gouvernement et à ses ministères de répondre à des enjeux soulevés depuis une vingtaine 
d’années. Les conditions de taxation foncière limitent grandement l’effort de protection des 
milieux naturels dans le domaine privé. Le gouvernement du Québec aura au cours des dix 
dernières années encouragé, par des programmes de financement et des modalités sur l’impôt, 
l’acquisition de propriétés par achat ou par donation. Il a même mis en places des outils de 
conservation pour encourager la protection des territoires par les propriétaires eux-mêmes, 
soit la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé. 

Cependant, l’œuvre demeure inachevée en raison des contraintes imposées par la taxation 
foncière qui affecte toujours autant les propriétés protégées. Cela demeure malgré le fait que 
des enjeux de fiscalité foncière dont fait l’objet ce mémoire aient été clairement exprimés par 
les intervenants du milieu, les représentants du gouvernement ou les textes du législateur (par 
exemple : La loi sur la réserve naturelle prévoyait comme incitatif principal, l’exemption des 
taxes foncières sur les territoires conservés pour la collectivité).  

 
On compte aujourd’hui plus de 70 organismes de conservation privés, environ 175 réserves 
naturelles en milieux privés, plus de 615 propriétés protégées qui par leur 42 946 ha  assurent 
une part importante des objectifs québécois de conservation de la biodiversité. Le fait que des 
taxes foncières affectent ces terrains protégés pour la collectivité est une aberration. Le coût 
que représenterait pour le gouvernement d’encourager une contribution privée à la 
conservation en soulageant de taxes foncières ces organisations et les propriétaires serait 
minimal. Soit une façon économique d’encourager le privé à contribuer à l’ effort collectif.   

   
Les données antérieures présentées dans ce mémoire illustrent comment les conditions 
actuelles demeurent tout aussi contraignantes. L’augmentation des valeurs foncières au cours 
des quinze dernières années fut bien plus prononcée que l’indice à l’inflation et le coût de la 
vie, ce qui rend encore plus pressante l’intervention demandée. Dans un contexte de 
restriction budgétaire, il importe d’encourager la contribution volontaire à l’effort de 
conservation, tant par la participation d’organismes de bienfaisance ou sans but lucratif que 
par la générosité de propriétaires cédant gratuitement leur propriété ou des droits fonciers 
comme à la suite de l’établissement d’une réserve naturelle. Les actions proposées dans ce 
mémoire visent à adapter la fiscalité foncière au contexte de la conservation dans le domaine 
privé.  Voilà un moyen économique qui permettrait de rencontrer les objectifs nationaux de 
conservation en assurant une participation du milieu privé dans un partenariat public-privé 
faisant appel à la générosité et à l’engagement des collectivités. Nous souhaitons donc que le 
gouvernement du Québec établisse un contexte fiscal favorisant la participation du milieu 
privé sans pénaliser les municipalités. 
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2 CE	  QUE	  NOUS	  SOMMES	  
	  
Fondé en 1993, le Réseau de milieux naturels protégé (RMN) œuvre depuis plus de 20 ans à 
la promotion du mouvement de la conservation en terres privées. 
Au Québec, les premiers sites ayant été protégés par des organismes non gouvernementaux 
ont été les Îles Razades en 1927 et l’île aux Basques en 1929. Ces îles sont la propriété d’un 
des plus vieux organismes de conservation au Québec : la Société Provancher d’histoire 
naturelle du Canada fondée en 1919. 
La Bird Protection Quebec / Protection des oiseaux du Québec, plus vieil organisme de 
conservation au Québec (1917) a acquis l’île aux Perroquets sur la Basse Côte-nord en 1937.  
Très actifs au cours des années 1970, certains de nos membres ont commencé à effectuer des 
interventions de conservation en terres privées à une époque où les interventions de la société 
civile pour des projets de conservation étaient une nouvelle façon de contribuer à la protection 
de milieux naturels soit une façon non conventionnelle et dérangeante  pour la plupart des 
intervenants gouvernementaux et municipaux, dans une société qui avait le réflexe trop 
souvent de recourir à l’État afin de réaliser des interventions collectives.  
Heureusement, la société et ses institutions peuvent évoluer pour s’améliorer. 

Le travail des organismes de conservation a été reconnu par le gouvernement du Canada vers 
1989 par l’organisation d’Ateliers de formation (1989-1991), en collaboration avec la 
Fondation de la faune du Québec (FFQ) et le Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 
(MLCP).  Le gouvernement du Québec a été sensibilisé vers 1992 et a proposé le programme 
de Visa fiscal (1994) afin de solutionner le problème de la fiscalité de la donation de terres 
écosensibles à des fins de conservation avec l’impôt sur le gain en capital.  Le gouvernement 
du Canada a suivi l’année suivante avec un ajustement à la Loi de l’impôt pour reconnaitre les 
dons de terres écosensibles et les exonérer de l’impôt sur le gain en capital. 

Le problème de la fiscalité foncière municipale, raison principale de la création du RMN en 
1993, a été abordé pour la première fois par le gouvernement du Québec en 2001 par l’ajout 
d’une mesure créant un régime d’exemption pour les immeubles grevés du statut de « Réserve 
naturelle en milieu privé », programme géré par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des parcs (MDDEFP). Ce régime ne solutionne pas vraiment 
la problématique de la fiscalité foncière municipale et génère des conflits d’intérêt entre les 
municipalités et les organismes de conservation. Nous croyons que ce régime mérite d’être 
revu afin d’éviter qu’il ne soit un frein à la reconnaissance du travail et afin de susciter 
l’intérêt de travailler avec des organismes de conservation pour les municipalités du Québec. 
Et c’est l’objet principal de ce mémoire. 

Le RMN regroupe plus de 70 organisations qui rejoignent plus de 11 000 personnes par leurs 
membres, les bénévoles et les employés. Ensemble, ils protègent et gèrent plus de 42 946 
hectares de milieux naturels emblématiques du territoire québécois. Ces personnes ont à cœur 
le bien-être de leurs collectivités et constituent des acteurs essentiels et incontournables pour 
l’atteinte de cibles québécoises pour la diversité biologique dans le sud du Québec, au sein de 
sa plus grande partie habitée. Ce réseau soutient plus de 300 emplois directement liés à la 
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conservation et génère un chiffre d’affaires qui dépasse 18 millions de dollars annuellement 
(2013). 
Les organismes de conservation réalisent leurs acquisitions par la sollicitation de donations 
monétaires et immobilières au sein de leurs collectivités, avec la sollicitation de contributions 
de fondations privées, de la contribution de contrepartie de certaines municipalités, de la 
contribution d’organismes paragouvernementaux (Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement, Fondation de la faune du Québec) ainsi que la contribution de certains 
programmes gouvernementaux intervenant dans des projets à caractère faunique ou 
floristique.  

Au cours des dernières années, ce mouvement de conservation a pu bénéficier de programmes 
spécifiques de soutien à la conservation en milieu privé. 

Le programme « Partenaires pour la nature » du MDDEFP (2001-2013) est arrivé à échéance 
en mars 2013. Il s’agissait d’un programme-phare apprécié ayant permis d’injecter environ 
48 M $ sur une période de 12 ans, soit environ 4 M $ par année. 
Le gouvernement du Canada administre en vertu de sa Loi sur les espèces en péril le 
« Programme d’intendance de l’habitat des espèce en péril » lequel a contribué à l’essor 
d’initiatives de conservation importantes au début des années 2000 en injectant environ 
10 M $ par an au Québec.  Il a également proposé un programme de soutien pour des 
interventions d’acquisitions de milieux naturels en terres privées.  Ce programme géré par 
Conservation de la nature Canada, a contribué pour 225 M $ sur la période 2001-2013 à 
l’échelle du Canada.  Un nouveau programme a été annoncé pour150 M $ et devrait 
commencer lle 1er avril 2015. 
Ces programmes ont permis de soutenir le mouvement de la conservation volontaire en milieu 
privé et aussi de réaliser de nombreuses interventions concrètes de protection de milieux 
naturels dans le sud du Québec. 

Les défis de la conservation et de la protection de la diversité biologique sont au cœur de la 
Convention internationale sur la diversité biologique, de la Stratégie québécoise sur les aires 
protégées et du Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020 du gouvernement 
du Québec. 

Il a été démontré scientifiquement que des coûts exorbitants liés aux inondations, aux îlots de 
chaleur ou à la raréfaction de pollinisateurs pourraienr être amoindris grâce à la présence de 
milieux humides, de friches ou de boisés d’importance. Les milieux naturels d’un territoire 
constituent en effet une structure de résilience et d’adaptation aux changements climatiques 
ainsi que la réalisation concrète du concept du développement durable. Seulement dans la 
Ceinture et Trame verte et bleue du Grand Montréal, la valeur mesurée pour neuf services 
écosystémiques atteint 4,3 milliards de dollars par an. Par ailleurs, les aires protégées sont des 
sites souvent accessibles aux populations et contribueraient au maintien de saines habitudes 
de vie.  
Le travail d’organismes de conservation en est un de concertation et les 30 dernières années 
ont permis d’initier des partenariats mutuellement bénéfiques avec des aménagistes 
municipaux et des promoteurs afin de forger des collectivités viables par la prise en compte 
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responsable des espaces naturels. En somme, les retombées vont bien au-delà de simples 
hectares protégés.  
 

 

3 L’OBJET	  DE	  NOTRE	  INTERVENTION	  
Le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) a identifié depuis 1993 une problématique de 
la fiscalité municipale à des fins de conservation de milieux naturels comme étant un 
problème majeur et un frein au développement d’aires protégées dans le sud du Québec. Nous 
avons sensibilisé les intervenants gouvernementaux de façon méthodique à ce problème. 
Notre objectif est une meilleure prise en considération des préoccupations exprimées par les 
propriétaires de milieux nautrels protégés et les préoccupations exprimées par les 
municipalités, partenaires essentiels à la réalisation de la plupart des projets de conservation. 

Afin de faire progresser de façon constructive le réseau d’aires protégées en terres privées 
dans le Sud du Québec et afin de veiller à la pérennité de la protection de ces territoires, il 
serait non seulement essentiel mais aussi urgent de régler de manière juste et équitable la 
problématique de la fiscalité foncière à des fins de conservation de milieux naturels sur le 
domaine privé. 
 

3.1 Commission	  nationale	  sur	  les	  finances	  et	  la	  fiscalité	  locales	  	  —	  1999	  
Nos interventions ont été bien reçues par la Commission nationale sur les finances et la 
fiscalité locales (Rapport Bédard). 
Paru au mois d’avril 1999, le rapport de la Commission nationale sur les finances et la 
fiscalité locales, présidée par Monsieur Denis Bédard, avait posé certains constats sur la 
fiscalité municipale et fait quelques recommandations notamment au sujet d’un régime de 
taxation applicable au milieux naturels protégés suite à des représentations faites par le RMN. 
Durant les années 1990, certains terrains protégés par des organismes de conservation 
pouvaient bénéficier d’une exemption de taxes foncières en application du paragraphe 10° de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1; ci-après « L.f.m. »), lequel 
se lisait alors comme suit : 
« … un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la 
Commission municipale reconnait l’institution ou l’organisme, après consultation de la 
municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes :  

a) être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, 
scientifiques, récréatives, charitables ou sociales ;  

b) être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré 
aux fins de la Loi sur les impôts (L.R.Q.,chapitre I-3) pour y faire la charité ou pour y exercer 
des activités administratives dans la poursuite de cet objectif.»  
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Lors de la présentation de son mémoire devant la Commission, le RMN avait souligné 
l’existence de certaines incohérences dans la fiscalité municipale, soient:  
« • Des compensations pour services municipaux, disproportionnées par rapport aux services 
effectivement rendus, sont parfois imposées, en vertu de l’article 205 de la LFM. On cite 
même le cas d’une île inhabitée dans le Saint-Laurent, qui n’est pas desservie, mais à l’égard 
de laquelle la municipalité administrativement responsable réclame des compensations.  
• Le plan de gestion de certains milieux naturels limite ou interdit, à des fins de conservation, 
l’accès du public, ce qui entre en contradiction avec l’un des critères imposés par l’article 204 
pour qu’un bien immobilier soit exempté de taxes foncières.  

• L’évaluation d’un terrain n’est pas toujours revue à la baisse, en fonction de sa nouvelle 
valeur marchande, lorsqu’il est consacré milieu naturel protégé.  

• Les droits sur les mutations immobilières s’appliquent dans le cas des terrains acquis à des 
fins de conservation par achat ou par suite d’une donation.  Comme ces terrains ont souvent 
une superficie et une valeur marchande importantes, il arrive que des organismes doivent 
refuser des dons, faute de pouvoir acquitter ces droits. »  

 
Ce à quoi la Commission avait répondu : 

« La solution au troisième irritant relève d’une meilleure application des techniques 
d’évaluation, ce sur quoi devrait se pencher l’Ordre des évaluateurs agréés, alors que la 
réponse au quatrième passe par une solution globale de la problématique des droits de 
mutation immobilière, qui fait l’objet de la section 7 du présent chapitre. Quant aux deux 
autres irritants, ils sont traités par le biais des recommandations générales de la présente 
section.  

Toutefois, dans le cas spécifique de milieux naturels protégés, la Commission fait la 
recommandation suivante :  

22. Qu’une exemption de taxes municipales soit accordée aux propriétés consacrées « milieu 
naturel protégé » sur la foi d’une accréditation du ministère de l’Environnement ou de celui 
de la Faune, après examen de la valeur écologique du terrain, des buts poursuivis par 
l’organisme, de son engagement à assurer la conservation du site et de la contribution du 
territoire ou des bâtiments à l’œuvre de conservation et d’éducation.  
Que, lorsqu’une exemption est accordée sur la foi d’une telle accréditation, le gouvernement 
compense le manque à gagner pour la municipalité où est située la propriété. »  
 

 
C’était pour le RMN une belle reconnaissance de son travail et surtout la reconnaissance par 
une Commission de spécialistes en fiscalité municipale de la solution que nous proposions 
comme étant juste et équitable.  Et elle proposait une solution à long terme du problème 
dénoncé. 
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Malheureusement, l’adoption du « Pacte fiscal » entre les organisations municipales et le 
gouvernement du Québec a consacré le statu quo et mis aux oubliettes le Rapport Bédard. 
 

3.2 Correspondance	  avec	  le	  MAMROT	  —	  2002	  
Nous sommes intervenus auprès du ministre d’État aux Affaires municipales et à la métropole 
afin de signifier notre opposition à l’utilisation de la loi 137 pour modifier la fiscalité 
municipale à des fins de conservation alors à l’étude par le gouvernement. 

 
Nous soulignions alors que :  

« Le Regroupement des organismes propriétaires de milieux naturels protégés du Québec 
(RMN) vous rappelle que des problèmes importants, en matière de conservation de milieux 
naturels, existaient avant la réforme de la fiscalité municipale et que de nouveaux problèmes 
ont été causés depuis cette réforme.  Nous vous suggérons d'en corriger les impacts négatifs 
grâce à une intervention par la Loi 137 présentement à l'étude par votre gouvernement. 
Les ONG sont les partenaires les plus importants du gouvernement du Québec en matière de 
conservation des milieux naturels.  Plusieurs des intervenants au sein des ONG sont des 
bénévoles qui contribuent temps et argent à des interventions de conservation.  Le ministère 
de l'Environnement est sensible à cette dimension et a entrepris, sous votre gouverne, de 
raffermir ses relations avec ces partenaires en constituant des programmes de partenariats 
financiers qui confirment le rôle d'accompagnateur du gouvernement auprès des organismes 
de la société civile. 

Or, dans une démarche parallèle, le gouvernement du Québec a adopté une loi (Projet de loi 
no 150 (2000, chapitre 54)) modifiant la fiscalité municipale.  Ces modifications sont 
contraignantes pour les ONG de conservation et totalement contreproductives en matière de 
conservation de milieux naturels, particulièrement en milieu urbain et semi-urbain, sur les 
terres du domaine privé. 
Elles sont contreproductives parce que les articles 243.7 à 243.11 précisent les usages qui sont 
admissibles à l'exemption de toute taxe foncière et de toutes taxes d'affaires lorsque imposées 
par une municipalité et que ces usages ne comprennent pas la reconnaissance de l'usage 
« conservation de milieux naturels ».  Plusieurs ONG ont obtenu quand même une 
reconnaissance aux fins d'être exemptés des taxes foncières en identifiant leurs activités 
comme étant d'ordre informatif ou pédagogique offertes sans conditions préférentielles au 
public (a. 243.8, 2º).  Or, de nombreux ONG ont acquis des immeubles à des fins de 
conservation dans une démarche convergente avec celle du gouvernement du Québec au cours 
des 25 dernières années.  Certaines de ces interventions nécessitent la préparation d'un plan de 
gestion et la limitation de l'accès du public à des fins de conservation.  Ces limites à 
l'accessibilité, temporaires ou à long terme, ne sont pas acceptées par la Commission 
municipale du Québec (voir l'exemple en Appendice) et l'exemption est refusée. 
Il y a présentement environ une quarantaine (40) d’ONG qui possèdent des immeubles voués 
à la conservation au Québec, certains depuis plus de 20 ans.  Avant le projet de loi 150, les 
critères exigeaient uniquement un accès public pour être admissible à une exemption de taxes 
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foncières.  Plusieurs ONG qui en ont bénéficié ont eu la surprise de constater que l’enlieu de 
taxes exigé par certaines municipalités était équivalent ou presque du même montant que les 
taxes payées précédemment.  Contrairement à la situation antérieure, les municipalités sont 
maintenant obligées d’exiger l’enlieu de taxes, ce qui maintient et dans certains cas aggrave la 
situation. 

Ainsi, un ONG qui réalise des activités de conservation peut être pénalisé de deux manières :  
souvent, il ne peut bénéficier de l’exemption fiscale et lorsqu’il peut en bénéficier, il peut se 
retrouver avec un enlieu de taxes équivalent aux taxes qu’il paierait comme tout propriétaire 
foncier. 

Votre gouvernement propose de modifier les lois municipales et fiscales afin de reconnaître, 
aux immeubles auxquels il a attribué le statut de « réserve naturelle en milieu privé », une 
exemption fiscale foncière automatique et permanente (projet de loi 137, a. 135). 
La modification que vous proposez est conséquente avec le mécanisme juridique de la réserve 
naturelle en milieu privé mais elle entraîne une charge supplémentaire aux municipalités dans 
lesquelles se trouvent ces réserves.  Les municipalités vont subir une perte de revenus et 
devront répartir leur fardeau fiscal uniquement sur leurs contribuables malgré le fait que cette 
mesure de conservation des milieux naturels profite également aux citoyens d’une région et 
toujours à l’ensemble des citoyens québécois.  Si la municipalité veut encourager la 
conservation, elle devra augmenter ses taxes.  Dans un tel cas, nous ne pouvons comprendre 
comment les contribuables pourraient soutenir des activités de conservation dans leur 
communauté. 

L’exemption fiscale a été étudiée et recommandée par la Commission Bédard.  Toutefois, les 
municipalités s’y sont opposées pour les raisons mentionnées ci-haut.  Or, les municipalités 
sont souvent des partenaires pour obtenir des services ou une collaboration dans les projets de 
conservation.  Il est contreproductif de se mettre à dos les municipalités pour quelques 
centaines de dollars.  Donc, le remboursement des taxes foncières nous apparaît plus 
approprié pour intervenir dans le domaine de la conservation des milieux naturels. 

 
Voici notre proposition : 

Nous aimerions que les ONG soient reconnus par le ministère de l’Environnement pour être 
remboursés des taxes foncières et d'affaires lorsqu’elles réalisent des activités de conservation 
des milieux naturels; 
Et nous proposons que ce remboursement puisse atteindre jusqu’à 90% des taxes foncières. 

Si toutefois votre gouvernement désire poursuivre avec les mesures d’exemption de taxes 
foncières, il y aurait lieu de reconnaître l’usage de « conservation de milieux naturels » 
(addition à l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. chapitre F-2.1).  Cela 
permettrait à tous les ONG déjà propriétaires de milieux naturels de bénéficier d’exemptions 
de taxes et non seulement les propriétaires d’immeubles reconnus « réserve naturelle en 
milieu privé ». 
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De plus, il y aurait lieu de prévoir un mécanisme de remboursement de l’enlieu de taxes 
foncières lorsque cet enlieu est supérieur à 10% du montant des taxes foncières normalement 
exigées. 

 
Nous sommes d’avis : 

1. qu'une telle mesure aura des impacts énormes sur l'efficacité des ONG de conservation 
en confirmant le rôle majeur que ces organismes ont joué, jouent et joueront dans un contexte 
de restriction financière par les gouvernements supérieurs, restrictions qui limitent la capacité 
des gouvernements à intervenir dans la conservation des milieux naturels particulièrement en 
milieu urbain et périurbain; 
2. qu'une telle mesure permettra de maintenir la diversification des mesures de 
conservation utilisables par les ONG pour atteindre, en collaboration et en convergence avec 
le gouvernement du Québec, les objectifs de conservation des milieux naturels; 

 
Pour être équitable, les mécanismes proposés par le gouvernement doivent reconnaître la 
nécessité d’une contribution de l’ensemble de la société québécoise par un remboursement 
des taxes foncières pour des activités de conservation. 

En espérant que vous considérerez favorablement notre demande et qu'elle fera l'objet d'un 
amendement au projet de loi 137, nous vous prions d'accepter, monsieur le Ministre, nos 
salutations distinguées. » 
 

Notre demande a été ignorée et le gouvernement est allé de l’avant avec l’exemption fiscale 
foncière uniquement pour les « réserves naturelles en milieu privé ». 

Nous comprenons que cette mesure était en réaction à court terme afin de réduire le fardeau 
fiscal foncier de grands propriétaires déjàconsidérablement affectés par des charges foncières 
et souhaitant en être exemptés. Parmi ces popriétaires, nous retrouvons les organismes 
suivants: la Fondation de la Faune du Québec, Canards illimités, la Société Duvetnord et 
quelques autres.  Ainsi, devant l’urgence, le gouvernement aurait réagi par un régime 
d’exemption qu’il était capable de mettre en oeuvre rapidement. 

La solution à long terme du problème de la fiscalité foncière municipale aura donc ainsi 
encore été reportée. 

 

3.3 Rapport	  du	  Centre	  québécois	  du	  droit	  de	  l’environnement	  (2009)	  
Pour relancer une discussion sur la fiscalité foncière, le RMN a mandaté en 2009, le Centre 
québécois du droit de l’environnement (CQDE) afin d’étudier différents régimes de taxation 
foncière existant et s’appliquant selon le genre de propriétaire foncier concerné, de même que 
différentes autres charges foncières pouvant affecter un terrain, soit au moment de son 
acquisition (droits de mutation) ou en cours de possession (droits concernant le nettoyage des 
cours d’eau).  
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L’analyse de Me Jean François Girard a traité des éléments suivants : 
1) Comment reconnaître qu’un milieu naturel est voué à la conservation: 

a. définition d’une « aire protégée », 
b. classification des aires protégées et désignations officielles, 

c. mécanismes de reconnaissance des milieux naturels voués à la conservation. 
2) Comment reconnaître un organisme de conservation: 

a. reconnaissance au sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, 
b. critères de reconnaissance prévus dans le cadre du programme des dons 

écologiques, 
c. comparaisons avec les mécanismes de reconnaissance: 

i. des producteurs agricoles, 
ii. des producteurs forestiers. 

3) Traitements fiscaux applicables: 
a. terrains protégés par des organismes de conservation: 

i. l’exemption prévue pour les « réserves naturelles » (art. 204 (19°) L.f.m.), 
ii. reconnaissance accordée par la Commission municipale du Québec (art. 

243.3 L.f.m.), 
iii. le paiement d’une compensation pour services municipaux (art. 205 

L.f.m.). 
b. producteurs agricoles, 

c. producteurs forestiers. 
4) Autres charges foncières: 

a. droits de mutation, 
b. entretien des cours d’eau. 

 
Ce rapport d’étude est disponible sur le site WEB du RMN à 
http://www.rmnat.org/publications-et-participations/.  Il fait le tour du problème et propose de 
manière constructive plusieurs pistes de solution par des modifications législatives et 
règlementaires.  Ce document présente des analyses détaillées et illustrées.  C’est un excellent 
outil de travail pour soutenir notre démarche. 
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3.4 Démarches	   de	   Conservation	   de	   la	   nature	   Canada	   auprès	   du	  MAMROT.	  
(2012)	  

Conservation de la nature Canada (CNC), un des organismes fondateur du RMN  membre très 
actif au Québec a rencontré en mai 2012 des représentants du Ministère des affaires 
municipales et de l’occupation du territoire (MAMROT) pour aborder différents problèmes 
liés à la conservation de milieux naturels au Québec avec les organismes de conservation. 
 
Les sujets suivants ont été abordés : 

a. lotissement et contribution à des fins de parc, 
b. statut de réserve naturelle, exemption de taxe et application du tenant-lieu de taxes, 
c. modifications législatives possibles, 
d. droits de mutation. 

 
CNC a aussi présenté une analyse de l’état de la situation dans toutes les provinces 
canadiennes en regard de la conservation des milieux naturels et de la fiscalité municipale.  
 
CNC a aussi présenté une analyse des diverses situations d’exemptions fiscales prévues par la 
Loi sur la fiscalité municipale du Québec. 
 

3.4.1 Résultat	  des	  démarches	  auprès	  du	  MAMROT	  
En l’absence d’un exercice d’examen de la fiscalité, le MAMROT ne pouvait engager une 
démarche de révision des règles de taxation foncière. Constatant l’effet du contexte fiscal sur 
les objectifs de conservation communautaire, le MAMROT aura suggéré de sensibiliser les 
municipalités aux divers enjeux dans l’espoir d’identifier certaines pistes de solutions.  
 
À notre entendement, la Commission d’examen de la fiscalité québécoise offrirait aujourd’hui 
l’opportunité au gouvernement et à ses ministères de répondre aux enjeux soulevés 
auparavant. 
 
a) concernant le lotissement et la contribution à des fins de parcs, le MAMROT 
suggèrerait qu’une sensibilisation auprès de chacune des municipalités concernées par un 
projet de conservation soit effectuée et qu’une négociation « à la pièce » soit réalisée. 
 
La Commission sur la fiscalité offrirait l’opportunité de revenir sur ce constat afin d’adopter 
une solution globale, applicable et équitable pour tous, tant au niveau municipal que par les 
organismes de conservation.  
 
b) concernant le statut de réserve naturelle, l’exemption de taxes et l’application du 
tenant lieu de taxes, CNC a été informé du dépôt d’une demande de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) concernant la possibilité d’étendre l’application de la compensation 
pour services municipaux aux municipalités les plus touchées par les dispositions fiscales 
actuelles en lien avec les réserves naturelles.  Plusieurs municipalités ont mentionné que la 
désignation de territoires en réserve naturelle et, par conséquent, l’exemption de charges 
foncières en découlant seraient difficiles à prévoir et à budgéter. 
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On a, à titre d’exemple la « Réserve naturelle des Montagnes-Vertes » couvrant un territoire 
de 67,67 km2, lequel est situé dans la ville de Sutton (243,51 km2) sise dans la MRC Brôme-
Missisquoi et dans le Canton de Potton (264,1 km2) sis dans la MRC Memphrémagog;  
cependant, ce territoire reconnu au registre des aires protégées depuis le 16 décembre 2009 
couvrirait officiellement un territoire de 45,58 km2.  Au niveau des deux municipalités, Sutton 
et le canton de Potton (507,61 km2) la « Réserve naturelle des Montagnes-Vertes » 
correspond à 8,98 % de leur superficie totale.  Avec le régime d’exemption fiscale foncière 
actuel, il existe là un conflit réel avec les municipalités. L’enjeu est une perte de revenus 
considérable pour les municipalités ou une charge fiscale hors de proportion pour un 
organisme de conservation. 
 
Le MAMROT suggèrerait de faire des représentations directes auprès des municipalités pour 
négocier une entente fiscale (prévue à l’article 206 de la Loi sur la fiscalité municipale).  Il 
suggère aussi d’échanger des informations avec les municipalités afin de les aviser lorsqu’une 
propriété sise sur leur territoire ferait l’objet d’une demande de reconnaissance en réserve 
naturelle. Certes, il n’est pas possible d’imaginer de conclure de telles ententes à la pièce sans 
un cadre légal favorisant l’équité. 
 
Encore une foi, le contexte de la Commission sur la fiscalité permettrait au gouvernement de 
proposer une solution globale, équitable et applicable à la pratique afin de favoriser un climat 
de collaboration entre les municipalités, les contribuables et les organismes de conservation. 
 
c) Les modifications législatives proposées par le RMN permettraient aux organismes de 
conservation de bénéficier d’une exemption de taxes sans toutefois priver les municipalités de 
leurs revenus et seraient de deux ordres : un régime d’exemption ou un régime de 
remboursement. 
 
Le régime actuel au Québec est un régime d’exemption. 
 
Ainsi, un régime de remboursement prévoirait le prélèvement à la source par Revenu Québec 
et la réalisation des transactions par l’entremise du Fonds consolidé du revenu. 
 
Avec un régime de remboursement, un propriétaire de milieu naturel reconnu serait dispensé 
du paiement de taxes foncières mais celles-ci seraient remboursées par un des quatre (4) 
ministères pouvant être interpelé pour le remboursement de taxes foncières en relation avec 
les caractéristiques du milieu naturel à protéger. Nous parlons ici du MAMR, du MDDELCC, 
du MFFP et du MAPAQ. 
 
La mise en place d’un régime de remboursement nécessitera une modification de plusieurs 
lois et règlements.  Un règlement comme celui adopté en vertu des dispositions de la Loi sur 
les Forêts (Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers 
reconnus) devra prévoir la définition suivante selon qui un « propriétaire de milieu naturel 
reconnu » va au delà de la reconnaissance accordée à un territoire par le statut de « réserve 
naturelle en milieu privé ». Ainsi, toutes les interventions de conservation pourraient être 
reconnues, à la condition bien sur qu’elles respectent des critères de durée (5, 10, 15, 20 ou 25 
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ans et plus), des critères qualitatifs (reconnaissance écologique) et des critères de gouvernance 
(suivi des interventions). 
 
d) les droits de mutation sont aussi un enjeu important pour les organismes de conservation 
et les municipalités.  Le MAMR suggèrerait d’exempter certains organismes de droits de 
mutation. 
 
Ainsi ces exemptions causant une situation d’inéquité pour des organismes de conservation et 
pour les municipalités, Comment les gèrerions-nous en toute justice ? 

3.4.2 Les	  régimes	  fiscaux	  fonciers	  des	  autres	  provinces	  
Cinq (5) provinces canadiennes ont des mesures juridiques permettant une exemption de taxes 
par les organismes propriétaires de milieux naturels protégés. Tantôt les charges sont 
assumées par la province, tantôt elles le sont par les municipalités. 
 
Au Québec, l’exemption assumée par les municipalités ayant une réserve naturelle reconnue 
sur leur territoire mais elles ont la possibilité d’exiger une compensation représentant jusqu’à 
0,60 $ par 100 $ d’évaluation soit souvent autant que les taxes foncières normalement 
exigibles pour ces immeubles.  Les taxes foncières concernées sont les taxes municipales et 
les taxes scolaires. 
 
Comte-tenu de l’augmentation importante des valeurs foncières depuis la mise en place de la 
disposition fiscale à la Loi sur la fiscalité municipale (c.F-2.1) concernant les réserves 
naturelles le 1er avril 2003, le seuil maximal du taux de compensation est souvent égal ou 
supérieur au taux de taxation en vigueur aujourd’hui. Il n’y aurait donc plus de réduction du 
fardeau fiscal même si cela représentait l’incitatif principal prévu par le législateur au moment 
du dépôt la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé (2001). 
 
Tel que mentionné plus haut, la FQM entendrait recommander à ses membres de recourir à la 
demande de compensation de manière systématique pour les municipalités dont le territoire 
est grevé de réserves naturelles en milieu privé.  C’est une situation très contraignante pour 
les organismes de conservation qui sont sous-financés et doivent subvenir à leurs besoins 
divers à partir de contributions volontaires de leurs membres, de donateurs et de leurs 
partenaires municipaux. 
 

3.4.3 Traitement	  fiscal	  foncier	  au	  Québec,	  selon	  la	  Loi	  sur	  la	  fiscalité	  municipale	  
Au Québec, le traitement fiscal foncier des propriétés est soumis à quelques principes de 
base : 
 

1. ce sont les MRC qui ont la responsabilité d’établir les registres d’impôt foncier et de 
faire évaluer les immeubles; 

2. aucun immeuble n’est exonéré d’impôt foncier; 
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3. c’est la classification du zonage qui détermine le taux d’imposition foncier et c’est 
l’évaluateur qui a la responsabilité de classer les terrains sous évaluation dans l’un ou 
l’autre des zonages reconnus par la loi; 

4. ce qui est prévu comme cas d’exonération  à la Loi sur la fiscalité municipale doit 
faire l’objet d’un avis ou d’une lettre adressée à la MRC qui acheminera la demande à 
l’évaluateur. 

 
Actuellement la Loi sur la fiscalité prévoit les exonérations suivantes : 
 

1. Terres agricoles.  Le zonage agricole (CPTAQ) affecte la valeur d’une propriété à la 
baisse par rapport à une propriété située en « zone blanche ».  Les municipalités 
reçoivent des demandes de crédit de taxes foncières par les producteurs agricoles.  Les 
municipalités soumettent au gouvernement, à l’intérieur d’une période de 30 jours, la 
liste des crédits demandés par les producteurs agricole pour obtenir leur 
remboursement. 

 
2. Territoires forestiers.  Pour les territoires forestiers inclus dans le zonage agricole 

(MAPAQ), certains producteurs forestiers suivent la même procédure que les 
producteurs agricoles, la récolte de bois étant assimilée à de l’agriculture. 

 
3. Territoires forestiers. Pour les producteurs forestiers dont les immeubles ne sont pas 

inclus dans la zone agricole permanente, il existe depuis 1985, un programme de 
remboursement des taxes foncières (municipales et scolaires) à l’intention des 
propriétaires forestiers. Ce programme permet à un propriétaire de récupérer jusqu’à 
85 % des taxes foncières payées pour la partie boisée de ses lots en échange de travaux 
d’aménagement forestier réalisés sur sa propriété.  Pour s’en prémunir, le propriétaire 
doit réaliser, ou faire réaliser, des travaux forestiers qui lui valent des crédits. Ce sont 
ces crédits qu’il pourra alors utiliser dans sa déclaration d’impôt. Les crédits non 
utilisés une année donnée peuvent être reportés dans les déclarations fiscales des 
années subséquentes. Ce programme n’est offert qu’au propriétaire de plus de 4 
hectares de forêt d’un seul tenant.  Il est important de noter que la valeur des crédits 
obtenus pour les travaux réalisés sur ces lots boisés doit actuellement dépasser la 
valeur des taxes foncières pour entraîner un remboursement, mais les crédits peuvent 
s’accumulér sur plusieurs années.  Les producteurs demandent des crédits directement 
sur leur impôt personnel.  Les municipalités ne sont pas sollicitées ici. 

 
4. Terrains de golf. Tous les terrains dont la superficie est inférieure à 20 ha ne 

reçoivent pas d’avantage fiscal.  La Loi sur la fiscalité prévoit un calcul complexe 
pour que les terrains de golf d’une superficie supérieure soient partiellement exonérés, 
laquelle loi prévoit des restrictions d’usages déterminés dans la durée (article 211, 
LFM). 

 
5. Communautés religieuses.  Les propriétés des communautés religieuses sont 

généralement exonérées (non imposables) mais cette exonération a fait l’objet d’une 
modification majeure en 2004.  En effet, les municipalités peuvent désormais adopter 
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un règlement pour le paiement d’une compensation pour services municipaux par les 
communautés religieuses (article 205, LFM) 

 

4 NOS	  CONSTATS	  
Quinze ans après nos représentations devant la Commission nationale sur les finances et la 
fiscalité locales (Rapport Bédard — 1999), force est d’admettre que nos recommandations et 
constats n’ont pas été pris en compte.  

1. Il existe plusieurs disparités entre le traitement fiscal des organismes de conservation 
et celui des producteurs agricoles ou forestiers. Nous constatons ainsi qu’en ce qui 
concerne les organismes de conservation et les immeubles désignés « réserves 
naturelles », le législateur a sciemment fait le choix de les assujettir au paiement d’une 
compensation pour services municipaux (art. 205 L.f.m.) et ce, malgré les 
recommandations  du RMN et celles de la Commission Bédard. 

 
2. Manifestement, les représentations d’organismes de conservation n’ont pas encore eu 

l’heur de convaincre le législateur québécois d’alléger leur fardeau financier, comme il 
l’a fait pour les producteurs agricoles ou forestiers. Pourtant, certains organismes de 
conservation sont maintenant de grands propriétaires fonciers, pour le bénéfice de 
toute la collectivité, et nous constatons que, dans certains cas, ces charges foncières 
grèvent les ressources financières de ces organismes de façon inquiétante. 

 
3. Nous constatons depuis quelques années une explosion des valeurs foncières des 

immeubles acquis à des fins de conservation, notamment sur le territoire des  
Communautés métropolitaines de Montréal et de Québec ainsi que dans les Cantons-
de-l’Est.  Malgré une exonération partielle des taxes municipales en grevant certains 
immeubles du statut de réserve naturelle, le résultat net est quasi nul : les 
augmentations des valeurs compensant l’effort initial de réduction du fardeau fiscal 
foncier des organismes de conservation. 

 
4. Plusieurs organismes de conservation sont maintenant de grands propriétaires fonciers.  

La négociation à la pièce des ententes fiscales foncières avec les municipalités est 
irréaliste et inéquitable tant pour les organismes que pour les vis-à-vis municipaux. À 
titre d’exemple, Conservation de la nature Canada possède des droits fonciers sur 330 
immeubles dont 70 sont grevés du statut de « réserve naturelle ».  Ni Conservation de 
la nature Canada, ni le MDDELCC ne peuvent venir à bout dans un temps raisonnable 
et à un coût raisonnable (efficacité et efficience) de la bureaucratie requise pour gérer 
des demandes répétées d’exemption de taxes pour ces immeubles.   

 
5. La question des droits de mutation que les organismes de conservation sont encore 

tenus de payer constitue également un frein à l’acquisition de nouvelles propriétés. Il 
peut paraitre incongru que les organismes de conservation doivent assumer ces frais à 
même leurs maigres fonds, alors que leurs actions  de protection de la biodiversité 
bénéficient à l’ensemble de la collectivité. 
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6. Il convient également de souligner que seule la désignation de réserve naturelle permet 
d’obtenir une exemption de taxes (avec compensation jusqu’à 0,60 $ par 100 $ 
d’évaluation, soit autant que la valeur des taxes foncières d’origine). Toutes les autres 
options de conservation ne sont pas prises en compte par le législateur québécois. 
Ainsi, par exemple, la protection d’une propriété privée par cession de l’usufruit, 
d’une emphytéose, d’un bail, ou même une servitude de conservation, ne peut profiter 
d’exemption de taxes foncières. Cela laisse donc en plan tout un pan du domaine de 
l’intendance privée au Québec. 

 
7. Lors d’une réunion tenue à Québec le 22 octobre 2014, dans le cadre du Forum 

Environnement Science organisé par le MDDELCC, le sous-ministre adjoint Léopold 
Gaudreau a assuré les participants que, « sous certaines conditions évidentes », les 
immeubles non grevés du statut de réserve naturelle seront également reconnus 
comme « aires protégées »  dans le Registre québécois des aires protégées. C’est une 
intention qui nous est annoncée depuis la mise en place du Registre des aires protégées 
il y a plus de 10 ans.  À suivre , donc. 

 
8. Les mesures de conservation en milieu agricole peuvent être « partiellement 

financées » par le programme Prime Vert du MAPAQ et de la Fondation de la faune 
du Québec (FFQ).  L’intégration de projets de conservation dans ce programme est 
particulièrement laborieux et très restrictif.  La protection de bandes riveraines affecte 
le calcul du remboursement de taxes foncières s’il y a baisse de la superficie 
cultivable.  Les agriculteurs n’ont plus droit au remboursement des taxes foncières des 
territoires protégés. 

 
9. La superficie des terres protégées à des fins de conservation en milieu agricole est 

négligeable.  Pourtant, particulièrement dans la grande région de Montréal, l’enjeu de 
la conservation en milieu agricole est considérable (voir PMAD, CMM). Des mesures 
innovantes et incitatives permettraient très certainement de faire des gains 
considérables en matière de protection de la biodiversité en contexte agricole; 

 
10. actuellement, le Gouvernement du Québec fait porter une partie du fardeau de la 

conservation aux municipalités. Ceci amène des tensions contreproductives dans 
plusieurs milieux et un recul de l’adhésion aux efforts de protection de notre 
patrimoine naturel; 

 
11. les municipalités peuvent rembourser les taxes municipales par une « subvention » aux 

organismes de conservation; 
 

12. pour une municipalité avec de petits projets de conservation sur des immeubles ayant 
une faible évaluation foncière, l’impact budgétaire d’une réduction des revenus 
fonciers peut être négligeable (exemption ou remboursement des taxes à l’organisme 
de conservation); 

 
13. pour une municipalité qui a le « malheur » d’avoir de grandes parties de son territoire 

comportant des attributs écologiques d’importance, et des organismes de conservation 
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actifs qui travaillent fort à protéger ces milieux, les taxes exemptées ou à payer 
peuvent avoir un impact considérable sur les finances de la municipalité ou de 
l’organisme de conservation. La situation actuelle engendre des conflits importants qui 
ne peuvent trouver de solutions en maintenant le statu quo. 

 

14. En milieu forestier, les directives d’aménagement (orientations gouvernementales) ont 
pendant longtemps favorisé la production de bois pour les usines de pâtes et papier et 
la production de « bois d’œuvre » de faible qualité.  En somme les forêts privées 
étaient peu incitées à produire du bois de qualité. Le nouveau régime forestier 
encourage des mesures de conservation telles que le maintien de vieilles forêts et le 
maintien de la biodiversité à l’échelle des régions.  Pour réaliser ces travaux de 
manière financièrement rentable, le Québec a besoin de nouveaux outils tel que la 
« servitude de conservation à des fins forestières » développée par le Corridor 
appalachien (un autre membre actif du RMN).  Cette servitude de conservation à des 
fins forestières empêche le développement immobilier (vendre et lotir) tout en 
permettant aux propriétaires de continuer à retirer un revenu de la forêt (coupe de bois, 
cueillette de champignons, etc.) dans une orientation de conservation. Cet outil de 
conservation répond aux plus criantes préoccupations gouvernementales en matière de 
création d’aires protégées dans le sud du Québec (aires polyvalentes). Il importe 
d’encourager sans tarder ce type d’entente de conservation perpétuelle et de 
reconnaître cette mesure au programme de don écologique avec les avantages fiscaux 
qui en découlent. La clé de cette reconnaissance est entre les mains du gouvernement 
du Québec par son rôle dans l’émission du visa fiscal. 

 
15. Plusieurs évoquent la « valeur des services écologiques rendus » pour justifier une 

réduction de taxes foncières par une municipalité. (Voir Fondation Suzuki, 2013. Le 
capital écologique du Grand Montréal :Une évaluation économique de la biodiversité 
et des écosystèmes de la Ceinture verte. Voir sur le site WB de la Fondation : . 
http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/telechargements/2012/Rapport%20Ceintur
e%20Verte_BSE_FDS_web_Fev2013.pdf 

 
16. Les services écologiques ont une valeur économique réelle et considérable qui ne peut 

souvent être prise en compte qu’au niveau d’un État ou d’un très grand territoire.  
L’exemple de la ville de New York qui a investi dans des projets de conservation de 
milieux naturels dans les Catskills (État de New York) au lieu d’investir massivement 
dans des systèmes de traitement de l’eau potable est éloquent.  On parle ici de 
milliards de dollars.  Les projets de conservation, en collaboration avec des 
organismes de conservation, ont été une solution économiquement avantageuse. 
Plusieurs gestes de conservation au Québec prennent en compte des services 
écologiques. Cette prise de conscience devrait amener encore plus d’aires protégées 
dans les zones habitées.  

 
17. Enfin, il y a urgence de procéder aux diverses modifications et ajustements de 

l’appareil législatif et règlementaire.  Cela fait maintenant plus de 20 ans que les 
enjeux de la fiscalité municipale en matière de conservation ont été identifiés.  Au 
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début, les interventions d’acquisitions étaient peu nombreuses et les charges 
transférées aux municipalités négligeables.  Maintenant que le mouvement de la 
conservation est en marche et que les objectifs à atteindre sont partagés avec le 
gouvernement du Québec, il est urgent d’adapter nos lois et règlements pour 
accompagner les initiatives de conservation de la société civile et permettre aux 
municipalités de les accueillir favorablement.  

 

4.1 L’état	  de	  la	  situation	  des	  aires	  protégées	  au	  Québec	  
 
 % 
Superficie du Québec 166 771 200 ha 100,000 

Superficie des terres agricoles au Québec   3 480 300 ha 2,087 
Superficie des forêts du Québec   76 100 000 ha 45,631 

Superficie totale des aires protégées (GQ, registre,10 sept 2014)  15 206 404 ha 9,118 
Milieu naturel de conservation volontaire (GQ, registre 2014) 10 571 ha 0,006 

Réserve naturelle reconnue (GQ, registre 2014) 18 854 ha 0,011 
 

 
Superficie des milieux protégés en milieu privé 

Selon le Répertoire des milieux naturels protégés par le milieu 
 non gouvernemental (RMN, avril 2014)   42 946 ha 0,026 
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5 NOS	  RECOMMANDATIONS	  
 
En conclusion, le RMN propose quatre (4) recommandations qui devraient avoir un impact 
majeur sur la conservation des milieux naturels en terres privées situées en milieu urbain, 
agricole ou forestier. 
 
Ces mesures devraient régler les problèmes de fiscalité foncière liés à la conservation des 
milieux naturels sur tout le domaine privé au Québec. 
 
 

1. Passer d’un régime d’exemption à un régime universel de remboursement (milieu 
agricole, milieu forestier, milieu urbain); 

 
2. pour les droits de mutation, s’inspirer de la procédure d’exonération prévalant 

actuellement pour les exploitations agricoles (art. 17.1 Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières) laquelle pourrait être appliquée de la même façon aux 
immeubles protégés par des organismes de conservation; 

 

3. reconnaître les autres mécanismes de conservation pouvant s’appliquer sur le territoire 
québécois dans le contexte de notre régime de droit civil.  La protection d’une 
propriété privée par cession de l’usufruit, par une emphytéose, un bail, ou même une 
servitude de conservation, ne peut faire profiter son propriétaire d’exemption ou de 
remboursement de taxes foncières, ni modifier la valeur de l’évaluation municipale 
parce que la Loi sur la fiscalité minicipale ne reconnait pas ces mécanismes comme 
justification à l’exemption fiscale; 

 

4. reconnaître le don de servitude de conservation à des fins forestières comme un geste 
écologique et, par le fait même, admissible au visa fiscal du Programme des dons 
écologiques et aux avantages fiscaux applicables. Cette servitude de conservation à 
des fins forestières empêche le développement immobilier (vendre et lotir) tout en 
permettant aux propriétaires de continuer à retirer un revenu de la forêt (coupes de 
bois, cueillette de champignons, etc.) dans une orientation de conservation. Cet outil 
de conservation répond aux plus criantes préoccupations gouvernementales en matière 
de création d’aires protégées dans le sud du Québec (aires polyvalentes). 
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6 CONCLUSION	  
 

La protection des aires protégées dans la partie habitée du Québec (domaine privé) est un 
enjeu très important pour atteindre les objectifs du gouvernement du Québec  (17 %) mais 
c’est aussi le territoire ou se trouve la majeure partie de la population québécoise. 
La constitution d’un réseau d’aire protégées améliore la qualité de vie et a un impact direct 
sur les changements climatiques tout en procurant un milieu accessible à proximité de 
collectivités. 

Depuis 30 ans, les interventions des organismes de conservation ont permis de protéger de 
nombreux territoires en milieu urbain et semiurbain.  C’est plus de 429 km2 de milieux 
exceptionnels qui ont été ainsi protégés. 
Ceci correspond à 30 % de la superficie du Parc national du Mont-Tremblant ou à 200 fois la 
superficie du parc du Mont-Royal. 
Ce sont des territoires dont la valeur marchande est relativement élevée et conséquemment, 
leur protection nécessite des trésors d’imagination pour trouver les ressources financières 
nécessaires à leur acquisition et la passion de bons négociateurs pour obtenir du propriétaire le 
satisfaisant « je le veux ». 
Le rôle des organismes de conservation pour assurer la croissance du réseau des aires 
protégées dans le domaine privé est essentiel et irremplaçable. 
Avec des moyens limités, beaucoup de capital humain et des heures de travail souvent non 
comptabilisées, le travail acharné des passionnés oeuvrant au sein des organismes de 
conservation ou qui sont les administrateurs rapporte beaucoup à la société québécoise, à un 
coût éminemment inférieur à une intervention publique axée sur l’expropriation.  Celle-ci 
constitue toutefois pour les organismes une solution de dernier recours. 

Les milieux à protéger ne sont pas également répartis entre les municipalités.  Ce ne sont pas 
les limites administratives qui guident les interventions de conservation mais la qualité des 
milieux naturels.  Il en découle nécessairement que certains territoires municipaux sont mieux 
nantis que d’autres et que les interventions de conservation y sont plus importantes. 

Afin de ne pas pénaliser les municipalités nanties en milieux à protéger, il est important que le 
régime de taxation foncier municipal soit équitable et reconnaisse justement cette situation. 

 
Au RMN, nous croyons que la mise en place d’un régime de remboursement de taxes 
foncières par l’état Québécois est la manière la plus équitable de réaliser des interventions de 
conservation dans le domaine privé au Québec, sans pénaliser les municipalité ni les 
organismes de conservation, tous deux acteurs importants dans les démarches requises pour 
atteindre les objectifs gouvernementaux de protection d’aires protégées. 
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7 ANNEXE	  
 

7.1 Liste	  des	  membres	  (au	  27	  mars	  2014)	  
 
 
Les Amis des jardins de Métis inc. 
L'Association du Marais de la Rivière aux Cerises (LAMRAC) 
Les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc. 
Association des amis et amies du cap Tourmente 
Association des camps du Québec 
Association de conservation de la nature de Stukely-Sud 
Association forestière des deux rives 
L'Association pour la Protection et le Développement durable du Mont-Rougemont 
Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles 
Association de membres et amis pour la protection de la R.N.F. du lac St-François 
Boisé des Douze 
Centre de conservation de la Nature mont Saint-Hilaire 
Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu 
Centre d'Interprétation de la Nature du Lac Boivin 
Centre québécois du droit de l'environnement (C.Q.D.E.) 
Comité Écologique du Grand Montréal 
Comité régional pour la protection des Falaises (CRPF) 
Conservation de la nature du Canada 
Conservation des vallons de la Serpentine 
Corridor Appalachien 
Éco-Nature 
Environnement Canada - Service canadien de la faune 
Environnement Nature Boucherville 
Eurêko ! 
Fondation 3 rivières pour un développement durable 
La Fiducie Foncière du marais Alderbrooke inc. 
Fiducie foncière Mont Pinacle 
Fiducie foncière de la Vallée Ruiter 
Fondation pour la conservation du mont Yamaska 
Fondation de la faune du Québec 
La Fondation Forêt Boucher 
Fondation Hydro-Québec pour l'environnement 
Fondation du Mont St-Bruno 
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La fondation québécoise Fauna 
La Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 
Fondation des Terres du Lac Brome inc. 
GAM Groupe d'accès à la Montmorency 
GUEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes professionnels en environnement 
L'Héritage canadien du Québec 
Héritage Laurentien 
Héritage Saint-Bernard inc. 
MDDEP - Direction du Patrimoine écologique et des parcs 
Memprémagog Conservation inc. 
Mouvement écologique du Haut-Richelieu 
Mouvement Vert Mauricie inc. 
Nature-Action Québec inc. 
Nature Cantons-de-l'Est 
Nature Québec 
Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 
Parc de la Rivière Batiscan 
Parc de la rivière Mitis 
Regroupement pour la préservation de l'île et du marais de Katevale (L'Île du marais) inc. 
Le regroupement pour la protection du lac Clair 
Regroupement pour la pérennité de l'Île verte 
Regroupement QuébecOiseaux 
Réserve naturelle des Terres-Noyées-de-la-Rivière-Noire 
Les Sentiers de l'Estrie 
Société d'Aménagement Récréatif pour la Conservation de l'Environnement du Lac St-Pierre 
inc. 
Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles 
Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine 
Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon (S.C.C.N.R.S.) 
Société pour la conservation de la tourbière de Lanoraie 
Société pour la protection et la conservation du Parc Dufresne inc. 
Société de protection foncière de Sainte-Adèle 
Société Provancher d'histoire naturelle du Canada 
La Société québécoise de protection des oiseaux inc. 
TerraVie - Fonds foncier communautaire 
Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie 
Les Verts boisés du fjord 
Fonds Nature Madeleine-Auclair 


