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Objectif principal du PPMN

Le PPMN servira en grande partie à l’acquisition 
directe de propriétés privées ayant une valeur 
écologique (par des achats ou grâce à des dons) ainsi 
qu’à l’établissement de servitudes réelles et 
perpétuelles de conservation sur des propriétés 
privées se qualifiant comme aire protégée et pouvant 
donc être inscrites au Registre des aires protégées au 
Québec. 



Définition d’une Aire protégée selon l’UICN

Depuis 2008, l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) définit une aire 
protégée comme « un espace géographique 
clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 
moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à 
long terme la conservation de la nature ainsi que les 
services écosystémiques et les valeurs culturelles qui 
lui sont associés ». 



Critères pris en compte par le MELCC dans le cadre de 
l’inscription éventuelle de territoires au registre des 

aires protégées au Québec

1- respect de la définition

2- notion de pérennité

3- droits susceptibles de compromettre la vocation de 
conservation du territoire



Critères de la définition de l’Aire protégée selon l’UICN

1- Un espace géographique clairement défini, 

2- reconnu, consacré et géré, par tout moyen 
efficace, juridique ou autre, 

3- afin d’assurer à long terme la conservation de la 
nature ainsi que les services écosystémiques et les 
valeurs culturelles qui lui sont associés. 



Droits susceptibles de compromettre un statut d’AP

• Droit de passage dont l’assiette n’est pas définie et ne comportant pas déjà un 
chemin existant sur lequel le droit de passage est susceptible de s’exercer;

• Droit de puisage/drainage/assèchement/détournement d’eau de surface ou 
souterraine;

• Droits d’inondation incluant un droit d’inondation en vue de la production hydro-
électrique; 

• Droit d’exploitation/d’extraction des ressources minières, gazière, pétrolières 
incluant la tourbe;

• Droit d’exploitation industrielle de la ressource ligneuse;

o Droit de construction de bâtiment;

• Droit de maintien de vue impliquant le droit de coupe de la végétation;

• Droit de pratique de récréation intensive occasionnant une dégradation 
significative des milieux naturels ou affectant la viabilité des espèces floristiques ou 
fauniques ou encore droit de pratique de sport motorisé à des fins récréatives;

• Servitude d’utilité publique dont l’emprise totalise plus de 25 % de la superficie 
du territoire ciblé.

• Tout droit susceptible de compromettre la primauté des objectifs de conservation 
devant s’appliquer au sein de toute aire protégée ou encore tout droit susceptible de 
prévenir l’atteinte des objectifs de conservation ayant été définis au sein d’une aire 
protégée.



Clause PPMN

« L’acquéreur déclare que l’immeuble a été acquis dans le cadre du Projet de 
partenariat pour les milieux naturels (PPMN) de La Société canadienne pour la 
conservation de la nature  (La SCCN) pour lequel le ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a accordé 
une subvention à La SCCN selon une entente intervenue entre les parties le 30 
mars 2020 et que l’acquéreur a bénéficié d’une aide financière du PPMN pour 
cette acquisition et il s’engage, dans le cadre du présent contrat d’acquisition, à 
conserver à long terme l’immeuble et à le vouer à des fins d’aire protégée. Par 
conséquent :  

- l’acquéreur s’engage à ne pas vendre, céder, aliéner ou hypothéquer 
l’immeuble, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit de la SCCN qui 
devra, à cette fin, avoir obtenu préalablement l’approbation écrite du ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

- l’acquéreur déclare que l’immeuble doit être assujetti aux mêmes 
conditions de conservation dans tous les actes translatifs de propriété, qu’il y ait 
vente, cession ou vente forcée de l’immeuble. » 



Questions?


