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Mot du préfet 
 

Dans le cadre de la nouvelle obligation 
gouvernementale en vertu de la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques, nous 
sommes heureux de vous présenter le premier plan 
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
de la MRC du Val-Saint-François. Ce plan est le fruit 
d’un travail collectif réalisé en 2021-2022 et pour 
lequel je remercie le personnel de la MRC ainsi que 
les partenaires du milieu qui se sont impliqués dans 
ce grand projet.  

Les milieux humides et hydriques occupent une 
superficie de 25 996 ha, soit 18,2 % du territoire du 
Val-Saint-François. Avec ce plan, la MRC et ses 
municipalités membres sont fières de contribuer à la 
préservation de notre environnement et de nos 
milieux humides et hydriques et d’avoir atteint la 
cible de conservation fixée de 30 %.  

La démarche entourant le PRMHH nous aura permis 
de définir et bien comprendre l’importance et le rôle qu’exercent les milieux humides et 
hydriques. Il est imminent de les prendre en compte pour un développement durable 
de notre territoire. 

Pour les 10 années à venir, la MRC s’engage dans la mise en œuvre de son plan et 
ainsi contribuer efficacement à la préservation en répondant aux enjeux identifiés pour 
notre territoire.  

Plusieurs actions sont proposées afin de minimiser la dégradation et la perte des 
milieux humides et ainsi éviter un cout écologique pour la collectivité. Notre priorité 
avec ce plan est d’assurer une meilleure qualité de l’eau, un accès en quantité 
suffisante, en plus de voir à la conservation de la richesse biologique sur le territoire. 

Merci. 

 

« Les milieux humides et hydriques ont des fonctions écologiques importantes et 
jouent un rôle crucial dans la quantité et la qualité de l’eau de notre territoire. » 
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Mot du président du comité d’aménagement 
 

En tant que président du comité d’aménagement de 
la MRC, j’ai suivi de près la démarche d’élaboration 
du plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH) et l’ensemble du processus de 
concertation. Le souci de transparence et d’équité 
était au cœur de cette démarche, qui me rend fier du 
travail accompli.  

Je tiens à remercier sincèrement les membres du 
comité technique pour leur implication et la rigueur 
qu’ils ont apportées à cette démarche. Leur apport 
était riche et a permis à l’équipe de l’aménagement 
de la MRC, aux élus et membres du comité 
d’aménagement d’appuyer et d’approuver cette 
démarche avec confiance. 

Merci aux partenaires qui étaient présents aux 
différents ateliers. Nous avons senti votre intérêt et 
nous avons pris en compte vos préoccupations pour 

un plan concerté sur le territoire.  

L’entrée en vigueur du PRMHH marquera le début de sa mise en œuvre et nous 
espérons que les acteurs du milieu poursuivront leur engagement et leur collaboration 
pour assurer le succès collectif de son déploiement. 

Merci. 
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Mot de la directrice générale 
 

Je salue le travail colossal réalisé par notre 
équipe d’aménagement dans le cadre du 
premier PRMHH. Cette démarche, qui s’est 
échelonnée sur une période de près de 20 
mois, nous a permis de nous doter d’un plan 
d’action pour la sauvegarde de certains 
milieux humides et hydriques d’intérêt à la 
conservation, mais aussi autour de six enjeux 
de notre territoire sur lesquels travailler 
durant les 10 prochaines années. 

Dans ce document, vous trouverez de 
l’information détaillée sur les milieux humides 
et hydriques de notre territoire, leurs 
localisations, leurs fonctions exercées, le 
diagnostic complet permettant d’appuyer les 
enjeux identifiés, la méthodologie appliquée 
pour sélectionner les milieux humides et 
hydriques d’intérêt à la conservation et 
finalement le plan d’action incluant nos 
mesures d’intervention pour atteindre les 

objectifs fixés. 

Les portraits et constats dressés à l’égard des milieux humides et hydriques sont le 
résultat d’un travail concerté et réalisé avec la collaboration d’organismes experts et 
du territoire estrien. Nous sommes en mesure de connaitre et localiser les endroits 
névralgiques du Val-Saint-François pour la préservation des milieux essentiels pour 
leur biodiversité, mais aussi qui permettront au territoire d’être plus résilient face au 
changement climatique en raison des services écosystémiques rendus par ces milieux.  

Vous serez à même de constater qu’il existe différentes stratégies qui peuvent être 
mises en place pour favoriser la sauvegarde de nos milieux et minimiser l’impact pour 
un développement durable de notre territoire  

Nous sommes convaincus que ce premier plan régional des milieux humides et 
hydriques nous permettra d’assurer une bonne planification et prévoir la conservation 
des milieux humides et hydriques stratégiques pour atténuer les effets du 
développement sur notre territoire. 

Merci. 
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LISTE DES DÉFINITIONS 
 

Conservation : 

Ensemble de pratiques comprenant la protection, la restauration et l’utilisation 
durable et visant la préservation de la biodiversité, le rétablissement d’espèces 
ou le maintien des services écologiques au bénéfice des générations actuelles 
et futures 

Protection : 

Ensemble de moyens visant à maintenir l’état et la dynamique naturels des 
écosystèmes et à prévenir ou atténuer les menaces à la biodiversité. 

– La protection inclut des mesures d’intensité variable et de tout ordre, 
tant des aménagements physiques (clôture, sentiers de surveillance, 
etc.), des outils légaux (statut d’aires protégées, désignation d’espèces, 
etc.), l’utilisation de ressources humaines (tournée d’inspection par des 
agents de protection, etc.) que la sensibilisation. 

– La protection peut intégrer certaines activités propres à l’entretien des 
sites naturels. 

Utilisation durable : 

Usage d’une ressource biologique ou d’un service écologique ne causant pas 
ou peu de préjudices à l’environnement ni d’atteinte significative à la 
biodiversité. 

– L’utilisation durable peut ou non inclure des activités de prélèvement. 
S’il y a prélèvement, celui-ci n’excède pas la capacité de renouvèlement 
de la ressource biologique, c’est-à-dire qu’elle est prélevée en prenant 
soin de ne pas causer un déclin persistant de sa population ou une 
atteinte à sa santé. Par ailleurs, qu’il y ait prélèvement ou non, 
l’utilisation durable d’une ressource ne doit pas affecter 
significativement les espèces ou les fonctions écologiques pouvant être 
touchées indirectement par cette activité. 

– L’utilisation durable inclut l’aménagement durable des ressources 
biologiques (foresterie, agriculture, etc.), la mise en valeur durable et 
d’autres pratiques socioculturelles, comme la collecte de produits 
forestiers non ligneux ou la tenue de cérémonies dans des forêts 
sacrées. 
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– Nous observons que, de plus en plus souvent, l’expression « utilisation 
durable » inclut des considérations d’ordre socioéconomique 
conformément aux principes de développement durable. 

Restauration : 

Ensemble d’actions visant, à terme, à rétablir un caractère plus naturel à un 
écosystème dégradé ou artificialisé, en ce qui concerne sa composition, sa 
structure, sa dynamique et ses fonctions écologiques. 

– Les actions de restauration peuvent amorcer ou accélérer les 
processus écologiques comme la régénération naturelle, par le biais de 
la plantation d’espèces indigènes. 

– Il ne faut pas confondre le concept de restauration avec celui de 
réhabilitation, qui désigne plutôt l’établissement de caractéristiques 
naturelles minimales à un site contaminé ou complètement artificialisé. 

 

 

 

Référence : Limoges, B., Boisseau, G., Gratton, L. et Kasisi, R. (2013). Terminologie 
relative à la conservation de la biodiversité in situ. Le Naturaliste canadien, 137(2), 
21–27. https://doi.org/10.7202/1015490ar  

  

https://doi.org/10.7202/1015490ar
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1. Contexte 
d’aménagement 
du territoire



0 
 

1.1. Description du territoire de la MRC 
1.1.1. Localisation du territoire 
 

Situé dans la région administrative 
de l’Estrie (05), le territoire de la MRC 
du Val-Saint-François est bordé par 
la MRC des Sources au nord-est, par 
la MRC du Haut-Saint-François à 
l’est, par la Ville de Sherbrooke au 
sud, par la MRC de Memphrémagog 
au sud-ouest et finalement par les 
MRC de Haute-Yamaska et d’Acton 
à l’ouest du territoire (voir carte 13). 
La variété des paysages et son relief 
vallonneux caractérisent sa beauté 
et sont au cœur de l’identité des gens 
qui l’habitent.  
 
La MRC du Val-Saint-François 
couvre un large territoire d’une 
superficie de 1 413,0 km2 regroupant 
18 municipalités : Bonsecours, 
Cleveland, Kingsbury, Lawrenceville, 
Maricourt, Melbourne, Racine, 
Richmond, Saint-Claude, Saint-
Denis-de-Brompton, Saint-François-
Xavier-de-Brompton, Sainte-Anne-
de-la-Rochelle, Stoke, Ulverton, Ville 
de Valcourt, Valcourt Canton, Val-
Joli et Windsor (MAMH, 2021). Les 
municipalités du Canton de 
Melbourne et de Stoke sont les deux 
plus grandes municipalités en termes de superficie. Les superficies de ces deux 
municipalités couvrent 30 % du territoire de la MRC (voir tableau 1). 
 

1.1.2. La tenure du territoire 
 
Tel qu’illustré sur la carte 3, selon le Registre du domaine de l’État (novembre 2021), 
4 975 hectares (3,5 % de la MRC) sont de tenure publique et 2 129 hectares (1,4 % de 
la MRC) de tenure indéterminée, ces terrains correspondent aux cours d’eau publics 
(Domaine hydrique de l’État : DHÉ), soit :  
 

 
3 L’ensemble des sources des données cartographiques sont disponibles en annexe 1. 

Tableau 1 : Superficie par municipalité 
dans la MRC du Val-Saint-François 

Municipalités 
Superficie 

Km2 % 
Bonsecours 61,08 4,32 
Cleveland 124,13 8,78 
Kingsbury 7,07 0,50 
Lawrenceville 17,20 1,22 
Maricourt 62,00 4,38 
Melbourne Canton 173,41 12,26 
Racine 107,41 7,60 
Richmond 6,86 0,49 
Saint-Claude 121,38 8,58 
Saint-Denis-de-Brompton 75,31 5,33 
Saint-François-Xavier-de-
Brompton 98,70 

6,98 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 61,86 4,37 
Stoke 252,42 17,85 
Ulverton 52,37 3,70 
Valcourt (CT) 80,43 5,69 
Valcourt (V) 5,48 0,39 
Val-Joli 92,04 6,51 
Windsor 14,96 1,06 
Total de la MRC 1413,0 100 
Source : MRC du Val-Saint-François, 2016 
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• Les lacs : Stukely, Stoke, Brompton, Petit-Lac Brompton, Montjoie, Miller, Brais, 
Denison, Spooner Pond et petit Lac Saint-François ; 

• La rivière Saint-François ;  
• Quelques portions des rivières : Ulverton, Stoke, Au Saumon (une portion du 

Marais de Kingsbury), Watopeka et ruisseau Key. 
 
À noter que le présent PRMHH doit s’appliquer en terre privée et aux sections des 
cours d’eau publics bordés par des terres privées selon la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques (MELCC, 2022.A.). Bien que ces 
derniers se trouvent dans les sections du portrait et du diagnostic du présent PRMHH, 
ces étendues d’eau ne seront pas traitées dans la mise en œuvre des actions découlant 
de la stratégie de conservation de la MRC, seront seulement incluses les terres privées 
bordant ceux-ci. 
 
Toujours selon le Registre du domaine de l’État (novembre 2021), on retrouve sur les 
terres publiques des droits accordés à des fins d’utilisation du territoire ou 
d’exploitation des ressources naturelles par un ministère ou organisme de l’État à une 
personne physique ou morale et qui produit un effet juridique sur une partie du 
domaine de l’État. On compte en tout dans la MRC 21 droits de location dans le 
Domaine hydrique de l’État, soit : 
 

• 19 dans le lac Brompton ; 
• 1 dans le Petit lac Brompton ; 
• 1 dans la rivière Saint-François. 

 
Il est à noter que le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François n’a aucune incidence sur 
ces droits de location. 
 
Le reste de la MRC est de tenure privée, soit 135 486 hectares (95 % de la MRC). Enfin, 
les terrains appartenant au milieu municipal comptent pour 630 ha, soit 0,5 % (JP 
Cadrin et associés, 2021). 
 

1.1.3. Réseau routier  
 
Le territoire de la MRC est bien desservi par le réseau routier. Les principaux axes de 
transit traversent les pôles du territoire connectant la MRC aux régions limitrophes. La 
MRC a la chance d’être desservie par l’autoroute 55, puisque cette dernière parcourt 
son territoire sur un peu plus de 61 km permet le transit entre Sherbrooke et 
Drummondville, entre l’autoroute 20 et l’autoroute 10. L’accessible du territoire est une 
caractéristique importante et une force pour le développement socioéconomique de la 
MRC.  
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La route 116 est une route nationale passant sur 15 km dans la MRC et reliant les 
municipalités de Richmond et d’Acton Vale jusqu’à Victoriaville. D’autres routes faisant 
le lien entre les différentes municipalités appartiennent au réseau régional et sont 
considérées comme des axes secondaires. Au total, quatre routes régionales 
représentent une longueur totale de 156 km, ce qui équivaut à 43 % du réseau routier 
du MTQ dans la MRC. Il s’agit des routes 143, 222, 243 et 249. Finalement, des routes 
collectrices (routes, chemins et rangs) assurent la connexion entre les différentes 
municipalités. Elles représentent une longueur totale de 127 km, soit l’équivalent de 
35 % du réseau routier du MTQ situé dans la MRC. Le tableau 2 présente les classes 
de routes sous la responsabilité du MTQ réparties dans le Val-Saint-François. 
Sous la juridiction de 
différentes municipalités se 
trouvent les routes dites 
locales. Ces routes 
municipales sont 
considérées comme des 
routes servant à relier des 
noyaux urbains entre eux, de 
manière souvent secondaire 
au réseau du MTQ, ou 
encore des secteurs moins 
peuplés de la MRC. Elles regroupent également toutes les routes municipales dites 
urbaines. Les routes locales représentent une longueur totale de 961 km, soit 
l’équivalent d’environ 73 % de tout le réseau routier de la MRC du Val-Saint-François 
(MRC du Val-Saint-François, 2015). La carte 2 présente le réseau routier complet du 
territoire de la MRC. 

Tableau 2 : Répartition des routes 

Classification fonctionnelle Réseau MTQ  
(km) 

Pourcentage dans 
MRC (%) 

Autoroute 61,17 17 
Nationale 14,57 4 
Régionale 155,98 43 
Collectrice 127,21 35 
Total  358,92 100 
Source : MRC du Val-Saint-François (2014). 
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1.2. Profil démographique de la MRC 
La MRC du Val-Saint-François observe une augmentation de sa population de façon 
continue depuis des années. Cette augmentation devrait se poursuivre, selon les 
prédictions. Le vieillissement de sa population est un enjeu qui s’accentuera avec les 
années et dont les effets sont à prévoir à long terme afin de les mitiger. 
 

1.2.1. Population du territoire 
 
D’une superficie totale de 1413,0 km2, la municipalité régionale de comté du Val-Saint-
François est, en 2020, le lieu de résidence de 31 743 habitants. Ces personnes sont 
dispersées dans l’ensemble des 18 municipalités qui composent le territoire. Toutefois, 
près de 40 % d’entre elles habitent trois municipalités, soit celles de Windsor, 
Richmond et Saint-
Denis-de-
Brompton. De plus, 
65 % de la 
population se situe 
dans 6 
municipalités 
(Windsor, Saint-
Denis-de-
Brompton, 
Richmond, Stoke, 
Saint-François-
Xavier-de-
Brompton et Ville 
de Valcourt), soit 
près de 33 % de la 
superficie du 
territoire. La 
densité moyenne 
d’habitant par 
kilomètre carré est 
de 22,46. Toutefois, 
trois municipalités, 
soit les trois pôles 
principaux de la 
région (Windsor, 
Richmond et la ville 
de Valcourt) ont 
une densité 
dépassant les 300 
habitants par km2.  

Tableau 3 : Répartition de la population, Municipalité de Val-
Saint-François, 2020 

Municipalité du territoire Population (2020) 
Superficie 

en km2 
Densité de la 

pop. (hab./km2) 
Windsor 5 411 17,05 % 14,96 361,70 

Saint-Denis-de-Brompton 4 500 14,18 % 75,31 59,75 

Richmond 3 264 10,28 % 6,86 475,80 

Stoke 3 116 9,82 % 252,42 12,34 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 2 440 7,69 % 98,70 24,72 

Ville de Valcourt 2 172 6,84 % 5,48 396,35 

Val-Joli 1 682 5,30 % 92,04 18,27 

Cleveland 1 550 4,88 % 124,19 12,48 

Racine 1 394 4,39 % 107,41 12,98 

Saint-Claude 1 185 3,73 % 121,35 9,77 

Melbourne 1 087 3,42 % 173,41 6,27 

Canton de Valcourt 1 049 3,30 % 80,43 13,04 

Lawrenceville 645 2,03 % 17,20 37,50 

Bonsecours 637 2,01 % 61,08 10,43 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 618 1,95 % 61,86 9,99 

Maricourt 423 1,33 % 62,00 6,82 

Ulverton 429 1,35 % 52,37 8,19 

Kingsbury 141 0,44 % 7,07 19,94 

Total MRC 31 743 100,00 % 1 413 22,46 

Source : MAMH (2019) et ISQ (2021a). 
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Le tableau 3 présente la population du territoire par municipalité ainsi que les densités 
de population par municipalité. 
 

1.2.2. L’évolution et la croissance démographique prévue 
 
Depuis 2005, l’accroissement de la population sur le territoire de la MRC est de 2 430 
habitants, de 29 313 à 31 743 personnes, soit une variation de près de 8 % en 15 ans 
(tableau 4). L’évolution de la population est variable d’une municipalité à une autre. 
Certaines affichent des baisses démographiques, alors que d’autres sont en pleine 
croissance. C’est le cas des municipalités de Saint-Denis-de-Brompton, Stoke et Saint-
François-Xavier-de-Brompton, soit les municipalités situées près du territoire de la 
Ville de Sherbrooke. Il est à noter que 60 % de la croissance démographique des 15 
dernières années se situe dans la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. Le 
tableau 4 illustre l’évolution de population par municipalité de la MRC de 2005 à 2020. 

Tableau 4 : Évolution de la population par municipalités, MRC du Val-Saint-François, 2005-
2020 

Municipalité 
  

Superficie (km2) 
2005 2010 2015 2020 Variation habitant 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Proportion (%) 
Stoke 252,42 2 719 2 764 2 914 3 116 397 13 
Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

98,7 2 029 2 093 2 232 2 440 411 17 

Saint-Denis-de-
Brompton 75,31 3 021 3 364 3 968 4 500 1 479 33 

Racine 107,41 1 262 1 292 1 274 1 394 132 9 
Bonsecours 61,08 543 596 602 637 94 15 
Lawrenceville 17,2 666 668 651 645 -21 -3 
Sainte-Anne-
de-la-Rochelle 61,86 682 640 607 618 -64 -10 

Valcourt (V) 5,48 2 368 2 330 2 184 2 172 -196 -9 
Valcourt (CT) 80,43 1 024 1 112 1 035 1 049 25 2 
Maricourt 62 442 412 451 423 -19 -4 
Kingsbury 7,07 129 154 143 141 12 9 
Melbourne 173,41 1 078 1 008 1 047 1 087 9 1 
Ulverton 52,37 363 395 414 429 66 15 
Windsor 14,96 5 355 5 366 5 385 5 411 56 1 
Val-Joli 92,04 1 529 1 504 1 612 1 682 153 9 
Richmond 6,86 3 393 3 320 3 256 3 264 -129 -4 
Saint-Claude 121,35 1 107 1 112 1 161 1 185 78 7 
Cleveland 124,19 1 603 1 614 1 557 1 550 -53 -3 
Total MRC 1 413 29 313 29 744 30 493 31 743 2 430 8 
Source : ISQ, 2021a 
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La croissance prévue de la population de la MRC est de 7 % au cours des vingt 
prochaines années, avec une projection démographique passant de 30 821 habitants 
en 2016 à 32 948 habitants en 2041 (figure 1). 

L’augmentation démographique prévue est donc plutôt constante dans la MRC. 
Toutefois, comparée à la croissance prévue des autres MRC avoisinantes, celle du Val-
Saint-François est plutôt basse par rapport aux MRC avec des villes centres fortes 
(figure 2).  

 
En effet, la croissance prévue dans le Val-Saint-François n’est que de moitié celle 
prévue pour les MRC de Drummond et Memphrémagog et de près de trois fois moins 
que celle de la Ville de Sherbrooke. Malgré tout, la croissance prévue dans le Val-Saint-
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Figure 2 : Projection de l’évolution de la population, Val-Saint-François et MRC 
avoisinantes, 2016-2041 

Source : ISQ (2021b). 

29 500
30 000
30 500
31 000
31 500
32 000
32 500
33 000
33 500

N
om

br
e 

de
 p

er
so

nn
e

Années

Figure 1 : Projection de l’évolution de la population, Val-Saint-François, 2016-
2041 

Source : ISQ, 2021b 
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François est de 2 % supérieure à celle de la MRC du Haut-Saint-François. La figure 2 
compare l’évolution démographique prévue entre certaines MRC voisines et celle du 
Val-Saint-François pour la période de 2016 à 2041. 
   
Les effets de la pandémie de COVID-19 ont eu des répercussions sur l’augmentation 
de la population dans plusieurs régions québécoises en raison des échanges 
migratoires qui s’expliquent en partie par des déménagements des villes centres vers 
la campagne. En effet, l’Estrie et le Val-Saint-François n’ont pas échappé à la 
tendance. L’Estrie est la deuxième région ayant enregistré le plus fort gain dans les 
échanges migratoires avec les autres régions du Québec en 2020-2021. La MRC 
connait ses plus forts gains dans les échanges depuis les vingt dernières années. Le 
taux net de migration a beaucoup fluctué dans le Val-Saint-François avec les années. 
Le taux net, c’est-à-dire la différence nette entre les entrées et les sorties du territoire 
rapportée à la population moyenne de ce même territoire (Insee, S.d.), a augmenté 
depuis 2018-2019. Bien que la tendance de l’Estrie soit plus forte, le Val-Saint-
François suit relativement les mêmes tendances de migration (figure 3). 
Les migrants sont 
surtout de la 
tranche d’âge des 
25-44 ans. Au 
cours des 
années 2019-2020 
et 2020-2021, il y a 
eu une forte 
augmentation de la 
venue des 65 ans et 
plus dans la région 
du Val-Saint-
François, tandis 
que les 15-24 ans 
ont plutôt quitté la 
région (ISQ, 2022). 
 
On verra si 
l’augmentation des 
échanges 
migratoires se 
poursuivra dans les 
prochaines années 
et viendra modifier 
les projections 
démographiques prévues pour la MRC.  
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Figure 3 : Évolution du taux net du solde migratoire du Val-Saint-
François et de l’Estrie, 2021-2021 
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1.2.3. Population par groupe d’âge 
 
La population du Val-Saint-François est davantage constituée de personnes aînées, 
soit de 55 ans et plus. La figure 4 montre que la tranche d’âge où il y a le plus de 
personnes, tous sexes confondus, est celle de 60 à 64 ans. Cette population est 
appelée à vieillir au cours des prochaines décennies. Il y a aussi une bonne proportion 
de personnes dans les tranches d’âge de travailleurs, particulièrement de 35 à 45 ans, 
ainsi que des enfants de 6 à 14 ans, ce qui indique la présence de plusieurs familles 
sur le territoire.  

Il est prévu que le nombre absolu des 15 à 24 ans reste stable, mais que leur poids 
démographique sera en baisse comparativement aux 45 et 64 ans, dont le poids relatif 
augmentera au fil du temps, entre autres à cause du vieillissement de la population 
(figure 5). Ce vieillissement amènera plusieurs défis quant à la condition de vie des 
ainés habitant sur le territoire. Des enjeux de logements et de services de proximité 
sont à prévoir, tout comme l’accroissement de la rareté de la main-d’œuvre, dont les 
effets se font déjà sentir dans la région. 
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Figure 4 : Répartition de la population par groupe d’âge et 
selon le sexe, Val-Saint-François, 2019 

Source : ISQ (2021b). 
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Source : ISQ, 2019 
 

1.2.4. Ménage 
 
En 2016, 13 015 ménages habitent sur le territoire de la MRC. La taille moyenne des 
ménages dans le Val-Saint-François équivaut à la moyenne québécoise de 2,3 
personnes par ménage (tableau 5).  
 

 
Cette donnée est même légèrement 
supérieure à celle des MRC avoisinantes et à celle de l’Estrie, indiquant un plus grand 
nombre de ménages à plus de deux personnes dans la MRC. En fait, les ménages de 
deux personnes et plus représentent un peu plus de 70 % des ménages. Cela indique 
une plus grande proportion de couples et de familles dans le territoire que des 
personnes vivant seules (tableau 6). 
 

Tableau 5 : Composition des ménages, 
Val-Saint-François, 2016 

 
  Nombre de 

ménages 
Proportion (%) 

1 personne 3 805 29,2 

2 personnes 5 115 39,3 

3 personnes 1 675 12,9 

4 personnes 1 600 12,3 

5 personnes ou plus 825 6,3 

 Total 13 015 100 

Source : Statistique Canada (2016). 

Tableau 6 : Taille moyenne des ménages, 
2016 

Territoire Personne/ménage 
Val-Saint-François 2,3 

Sherbrooke 2,1 

Drummond 2,2 

Haute-Yamaska 2,2 

Memphrémagog 2,1 

Haut-Saint-François 2,3 

Estrie 2,2 

Québec 2,3 

Source : Statistique Canada (2016). 

Figure 5 : Projection de la population âgée de 15-64 ans par catégorie 
d’âge, Val-Saint-François, 2011 à 2036 
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1.3. Les activités économiques du territoire de la 
MRC 

 
L’économie de la MRC du Val-Saint-François est tournée davantage vers le secteur 
secondaire, qui est dominé par le domaine manufacturier. La population occupe en 
majorité des emplois reliés au domaine des métiers. La plupart des industries se 
trouvent dans les trois pôles régionaux : Richmond, Windsor et Valcourt, où se situent 
également les zones industrielles majeures. Ces industries sont en grande majorité de 
petite ou moyenne taille, bien que de grandes entreprises soient présentes sur le 
territoire, telles Bombardier Produits récréatifs (BRP) et Domtar. 

 

1.3.1. Taux d’activité, d’emploi et de chômage de la MRC 
 

La situation économique du territoire est bonne. Le taux d’activité dans le Val-Saint-
François est légèrement plus bas que celui de la province, mais tout de même 
équivalent à ceux des autres MRC avoisinantes. Ainsi, il y a 62,6 % de la population de 
la MRC en âge de travailler qui travaille ou qui se cherche du travail (tableau 7).  
 
Le taux d’emploi est la proportion de personnes en âge de travailler  qui travaillent. 
Encore une fois, le taux dans le Val-Saint-François est semblable à celui des MRC 
avoisinantes, mais légèrement supérieur à la moyenne estrienne. Le taux de chômage, 
quant à lui, est plus bas de 1 % et plus par rapport aux autres MRC. Cela indique une 
plus grande proportion de personnes en emploi dans la MRC que dans les territoires 
voisins (tableau 7). 

 

 

1.3.2. Profession occupée 
 

Les habitants du Val-Saint-François exercent en majorité des professions qui sont 
reliées à des métiers et au domaine des ventes et services. Ce sont également les types 
de professions les plus exercés en Estrie et dans la majorité des autres territoires 
avoisinants. Le tableau 8 ci-dessous montre la répartition des professions exercées 
par les habitants de la MRC et celle des MRC avoisinantes. Les professions dans la 

Tableau 7 : Répartition des taux d’activités, d’emploi et taux de chômage de Val-Saint-
François et ses MRC avoisinantes, 2016 

  
Val-Saint-
François 

Sherbrooke Drummond 
Haute-

Yamaska 
Memphrémagog 

Haut-Saint-
François 

Estrie 
Québec 

(Province) 
Activité 62,6 62,7 64,2 62,8 58,4 60,4 61,4 64,1 

Emploi 59,4 58,3 59,8 59 54,6 56,4 57,5 59,5 

Chômage 5,1 6,9 6,8 6,1 6,5 6,8 6,4 7,2 
Source : Statistique Canada (2016). 
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fabrication et les services d’utilité publique sont également beaucoup plus importantes 
dans la MRC que dans les MRC avoisinantes, ce qui indique un secteur d’emploi plus 
fort dans ce domaine sur le territoire. Cela coïncide avec la forte proportion de diplômes 
de métiers et de niveau collégial détenus par  
la population de la MRC. 
 

  

Tableau 8 : Répartition des professions occupées par les habitants de Val-Saint-François et 
ses MRC avoisinantes, 2016 

Profession 
Val-Saint-
François 

Sherbrooke Drummond 
Haute-

Yamaska 
Memphrémagog 

Haut-Saint-
François 

Estrie Québec 

Gestion 10,1 % 8,2 % 9,3 % 9,0 % 11,4 % 10,5 % 9,4 % 9,8 % 

Affaires 12,7 % 14,0 % 13,1 % 13,3 % 13,7 % 10,8 % 12,9 % 15,9 % 

Sciences 
naturelles et 
appliquées 

5,2 % 6,6 % 4,8 % 5,6 % 5,3 % 2,5 % 5,3 % 6,7 % 

Secteur de la 
santé 7,4 % 9,9 % 6,4 % 6,8 % 6,8 % 7,5 % 8,3 % 7,0 % 

Enseignement 8,7 % 15,1 % 10,5 % 9,7 % 11,3 % 9,8 % 12,2 % 11,8 % 

Arts 2,1 % 2,7 % 2,0 % 2,1 % 3,5 % 1,5 % 2,5 % 3,2 % 

Vente et 
services 18,5 % 24,4 % 22,9 % 24,0 % 23,8 % 18,6 % 22,1 % 23,2 % 

Métiers 20,3 % 12,2 % 19,0 % 16,2 % 14,0 % 22,3 % 15,0 % 13,5 % 

Ressources 
naturelles 2,6 % 1,1 % 2,4 % 2,0 % 2,3 % 4,3 % 2,3 % 1,6 % 

Fabrication et 
services d’utilité 
publique 

12,3 % 5,8 % 9,6 % 11,4 % 6,0 % 10,0 % 8,0 % 4,9 % 

Source : Statistique Canada (2016). 
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1.3.3. Les entreprises et les emplois dans la MRC 
 
Les entreprises manufacturières et industrielles dans le Val-Saint-François offrent 
plusieurs emplois. On estime à 191 le nombre d’entreprises de ce type dans la MRC 
(tableau 9). Le nombre d’employés total est estimé, pour les entreprises 
manufacturières et industrielles, à 7 480 (tableau 10).  
 
Les tableaux 9 et 10 illustrent le nombre d’entreprises manufacturières et industrielles 
par municipalité ainsi que le nombre d’employés par entreprise par municipalité. 
 
Près de la moitié 
des entreprises 
(47 %) se 
trouvent dans les 
trois pôles de la 
MRC : Windsor 
(21 %), Richmond 
(14 %) et 
Valcourt (12 %) 
(tableau 9). C’est 
également dans 
ces trois 
municipalités que 
se trouvent les 
zones 
industrielles de la 
région. C’est 
également dans 
les trois pôles où 
se trouvent le 
plus d’employés, 
avec en moyenne 
1 600 employés à 
Windsor, 1 120 à 
Richmond et 
2 480 à Valcourt (tableau 10).  
  

Tableau 9 : Répartition des entreprises dans les 
municipalités, 2020 

Municipalité Nombre Proportion (%) 
Bonsecours 6 3 
Cleveland 4 2 
Saint-Denis-de-Brompton 18 9 
Saint-François-Xavier-de-Brompton 8 4 
Val-Joli 18 9 
Maricourt 4 2 
Racine 12 6 
Kingsbury 1 1 
Windsor 40 21 
Richmond 27 14 
Valcourt (ville et Canton) 23 12 
Lawrenceville 3 2 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 3 2 
Ulverton 1 1 
Stoke 17 9 
Saint-Claude 4 2 
Melbourne 2 1 
Total 191 100 
Source : MRC du Val-Saint-François (2020b). 
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Plus de la majorité des entreprises (74 %) sont de petites ou moyennes entreprises 
fonctionnant avec moins de 20 employés (figure 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 10 : Estimation du nombre d’employés par 
municipalité des entreprises manufacturières et 

industrielles, MRC du Val-Saint-François 

Municipalité Nb d’employés total 
Bonsecours 116 
Cleveland 10 
Saint-Denis-de-Brompton 254 
Saint-François-Xavier-de-Brompton 196 
Val-Joli 723 
Maricourt 101 
Racine 138 
Kingsbury 3 
Windsor 1 641 
Richmond 1 125 
Valcourt (ville et Canton) 2 482 
Lawrenceville 80 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 72 
Ulverton 3 
Stoke 141 
Saint-Claude 20 
Melbourne 384 
Total 7 484 
Source : MRC du Val-Saint-François (2020b). 

Source :MRC Val-Saint-François (2020b). 
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Figure 6 : Répartition des tranches de nombre d’employés des 
entreprises manufacturières et industrielles, MRC du Val-Saint-

François, 2020 
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Certaines tranches de nombre d’employés par entreprise sont plus courantes dans 
quelques municipalités. Ainsi, les municipalités de Cleveland, Saint-Denis-de-
Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli, Kingsbury, Windsor, 
Lawrenceville, Ulverton, Stoke et Saint-Claude ont davantage d’entreprises employant 
5 employés et moins. Les municipalités de Bonsecours, Maricourt, Racine, Richmond 
et Valcourt ont quant à elles plus d’entreprises comptant entre 5 et 19 employés. 
Seules les 
municipalités de 
Sainte-Anne-de-
la-Rochelle et 
Melbourne ont 
une proportion 
plus forte 
d’entreprises avec 
plus de 20 
employés 
(tableau 11). 
 
Très peu 
d’entreprises 
comptent plus de 
100 employés. Au 
nombre de 14, ces 
entreprises 
cumulent à elles 
seules 63 % des 
employés 
présents sur le 
territoire de la 
MRC. Celles 
employant le plus 
de personnes et 
étant les plus 
connues dans la 
région sont 
Bombardier 
Produits récréatifs 
Inc. (BPR) à 
Valcourt et Domtar Inc. à Windsor (tableau 12). 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 11 : Répartition des entreprises manufacturières et 
industrielles par les tranches de nombre d’employés dans les 

municipalités, MRC du Val-Saint-François, 2020 

  1 à 5 5 à 19 
20 à 
49 

50 à 
99 

100 à 
199 

200 à 
499 

500 à 
999 

1 000 
et + 

Bonsecours 33 % 50 %   17 %         

Cleveland 100 %               

Saint-Denis-de-
Brompton 28 % 61 % 6 % 6 %         

Saint-François-
Xavier-de-Brompton 50 % 38 %     13 %       

Val-Joli 44 % 28 % 11 % 6 % 6 % 6 %     

Maricourt 25 % 50 %   25 %         

Racine 25 % 67 % 8 %           

Kingsbury 100%               

Windsor 40 % 33 % 13 % 8 % 5 %   3 %   

Richmond 7 % 48 % 26 % 11 % 4 % 4 %     

Valcourt (ville et 
Canton) 22 % 39 % 17 % 4 % 9 % 4 %   4 % 

Lawrenceville 67 %     33 %         

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

33 %   67 %           

Ulverton 100 %               

Stoke 53 % 41 % 6 %           

Saint-Claude 75 % 25 %             

Melbourne     50 %     50 %     
Source : MRC du Val-Saint-François (2020b). 
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Tableau 12 : Entreprises manufacturières ou industrielles ayant plus 
de 100 employés, MRC du Val-Saint-François, 2020 

Entreprise Ville Nombre 
d’employés 

Description 

Bessette et 
Boudreau inc. 

Val-Joli 200 à 499 Transport local par camion de vrac 
solide 

Bombardier 
Produits 
récréatifs inc. 

Valcourt 1 000 et 
plus 

Fabrication d’autres types de 
matériel de transport 

Domtar inc. Windsor 500 à 999 Usine de papier 

Éco-Pak 
international inc. 

Valcourt 100 à 199 Services d’emballage et 
d’étiquetage 

Équipements de 
ferme Jamesway 
inc. 

Saint-
François-
Xavier-de-
Brompton 

100 à 199 Fabrication de machines agricoles 

Exo-S inc. Richmond 200 à 499 Fabrication de tous les autres 
produits en plastique 

Gosselin Express 
ltée 

Valcourt 100 à 249 Transport par camion de 
marchandises diverses sur de 
longues distances 

Groupe Logan 
(Express Logan) 
inc. 

Windsor 100 à 199 Transport par camion de 
marchandises diverses sur de 
longues distances 

Innotex inc. Richmond 100 à 199 Fabrication de tous les autres 
vêtements coupés-cousus  

Masonite 
International 
Corporation 

Windsor 200 à 499 Fabrication de fenêtres et de portes 
en bois 

MX Windsor inc. Windsor 100 à 249 Fabrication d’autres produits de 
caoutchouc 

Service 
d’entretien 
Piervan inc. 

Val-Joli 100 à 249 Installation, entretien et réparation 
d’équipement industriel 

Usinatech inc. Melbourne 200 à 499 Ateliers d’usinage  

Verbom  Valcourt 200 à 499 Fabrication d’autres machines-
outils pour le travail du métal  

Source : MRC du Val-Saint-François (2020b). 
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1.3.3.1. Parcs industriels sur le territoire 

Cinq parcs industriels officiels existent dans la MRC. Trois sur cinq des parcs industriels 
se trouvent dans les trois pôles régionaux, soit à Richmond, Windsor et Valcourt. Deux 
parcs industriels de plus petites tailles sont situés à Racine et  Kingsbury. Pour 
Kingsbury, il s’agit essentiellement de la gestion et la valorisation de l’ancien bâtiment 
industriel situé au centre de la municipalité. Les parcs industriels sont situés en 
majorité dans les affectations industrielles sur le plan des grandes affectations du 
schéma d’aménagement de la MRC. Toutefois, certains terrains industriels se situent 
également en affectation de périmètre urbain au schéma, mais sont zonés industriel 
léger au plan de zonage de la municipalité concernée. Entre autres, des terrains à 
Melbourne, inclus au parc industriel de Richmond, et des terrains de Valcourt Canton, 
inclus au parc industriel de Valcourt, sont dans cette situation. La plus grande zone 
industrielle est située à Windsor (carte 4). 
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Carte 4 : Les parcs industriels du 
territoire 



20 
 

1.4. Occupation du sol du territoire 
Le territoire d’une superficie de 1 413 km² (142 885,36 ha) est occupé principalement 
par le milieu forestier (70,89 %), suivi du milieu agricole (18,49 %). Ces deux activités 
représentent à elles seules 89,38 % de l’occupation du sol de la MRC (tableau 13). Ce 
sont dans les trois pôles urbains de Richmond, Windsor et Ville de Valcourt que se 
trouvent les pôles commerciaux et industriels correspondant aux activités urbaines 
intensives. La description ci-dessous est réalisée pour les principales occupations du 
sol de la MRC. 
 

1.4.1. Territoire forestier 
 
Le territoire forestier 
occupe la grande 
majorité du territoire 
du Val-Saint-
François avec 
101 294,60 ha, soit 
70,89 % du territoire 
de la MRC 
(tableau 13). Ces 
activités 
comprennent les 
milieux boisés 
denses, les coupes 
avec régénération, 
les secteurs 
forestiers moins 
denses et les 
chemins forestiers. 
Une bonne partie 
des terres forestières 
se trouvent dans 
cinq municipalités : 
Stoke (21 %), 
Melbourne (13 %), 
Cleveland (9 %), 
Racine (8 %) et 
Saint-Claude (8 %) (tableau 14).  
 

1.4.2. Territoire agricole 
 
Les terres agricoles composent 26 413,33 ha, soit 18,49 % du territoire du Val-Saint-
François (tableau 13). Cette activité est la deuxième plus importante en matière de 

Tableau 13 : Répartition de l’occupation du territoire 
selon le type d’activité, MRC du Val-Saint-François, 2021 

Activité Superficie 
(Hectare) 

Proportion par 
rapport à la MRC 

(%) 
Agricole (terre agricole) 26 815,4 17,7 
Disposition (site d’enfouissement et 
infrast. eaux usées) 108,3 0,1 

Hydrographie (lacs et cours d’eau) 4 332,8 2,9 
Extraction (carrière, sablière ou 
gravière) 

395,9 0,3 

Forestier (terre forestière) 109 585,5 72,5 
Friche (terre agricole abandonnée) 2 262,4 1,5 
Réseau (route, voie ferrée, piste 
cyclable, tour télécom. ou pylônes) 2 891,7 1,9 

Urbain résidentiel  3 892,7 2,6 
Urbain intensif (commercial et 
industriel) 406,2 0,3 

Vacant (golf, cimetière, parc et 
espace vert urbain) 162,5 0,1 

Villégiature (résidentiel près des 
lacs) 368,4 0,2 
 

151 244,5 100,00 
Source : MRC du Val-Saint-François (2021c). 
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superficie occupée après le territoire forestier. La proportion de terres cultivables est 
davantage présente dans les municipalités de Val-Joli (13 %), Melbourne (12 %), 
Saint-Claude (10 %), Saint-François-Xavier-de-Brompton (10 %), Stoke (10 %) et 
Cleveland (9 %) (tableau 14). C’est dans cette occupation du sol que l’on retrouve les 
activités d’élevage, les superficies cultivables, la culture des fruits et légumes, les 
vignobles, les bâtiments agricoles, etc. 
 

1.4.3. Urbain résidentiel 
 
L’urbain résidentiel correspond aux bâtiments résidentiels. Il compose 3 900 ha, soit 
2,73 % de la superficie du Val-Saint-François. Les proportions de cette occupation 
sont plutôt similaires à travers les municipalités, les plus grandes proportions se 
trouvant dans les municipalités de Stoke (13 %), Saint-Denis-de-Brompton (12 %), 
Bonsecours, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli (8 %), ce qui confirme la 
vocation résidentielle et le développement important de cette fonction dans ces 
municipalités.  
 

1.4.4. Urbain intensif   
 
L’urbain intensif correspond au commercial intensif et à l’industriel lourd. La superficie 
occupée par de telles activités est de 406,90 ha, soit 0,28 % du territoire de la MRC 
(tableau 13). Sans grande surprise, la majeure partie des superficies de cette 
occupation se trouve dans les trois pôles de la région, soit Windsor (45 %), Richmond 
(14 %) et Ville de Valcourt (10 %). Il est à noter que la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton a aussi une forte proportion (10 %) de cette occupation (tableau 14). 
 

1.4.5. Villégiature 
La villégiature correspond aux deux premières rangées du cadastre au pourtour des 
lacs importants. Occupant 369,17 ha, soit 0,26 % du territoire de la MRC (tableau 13), 
la villégiature se trouve en grande partie autour des lacs Brompton, Petit lac Brompton, 
Mont-Joie, Brais, Boissonneault et Stoke. En raison de la présence de trois de ces lacs 
dans la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, cette dernière comprend la majorité 
de la villégiature (47 %), suivie de Racine (23 %), puis de Saint-Claude (15 %) 
(tableau 14). 
 
 
Le tableau 14 montre la répartition des différentes catégories d’occupation du sol par 
municipalité dans la MRC. La carte 4 illustre l’emplacement géographique des 
différentes catégories d’occupation du sol dans la MRC. 
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N. B. Les proportions de municipalités correspondent à la superficie de l’activité par rapport à la superficie totale de la municipalité. La proportion de la MRC correspond à la superficie 
d’une activité dans une municipalité par rapport à la superficie totale de la MRC. La proportion de l’activité correspond à la superficie d’une activité dans une municipalité par rapport à la 
superficie totale occupée par la même activité dans l’ensemble du territoire de la MRC. 

Tableau 14 : Répartition des activités d’occupation du sol par municipalité, MRC du Val-Saint-François, 2020 
Municipalité Agricole Chemin Disposition Hydrographie Extraction Forestier  

Ha % Mun Ha % Mun Ha % Mun Ha % Mun Ha % 
Mun 

Ha % Mun 

Bonsecours 959,1 14,7 0,9 0,01 0,7 0,01 131,7 2,02 55,6 0,9 4883,8 75,1 
Cleveland 2471,8 18,8 1,2 0,02 9,1 0,07 156,6 1,19 12,8 0,1 9784,1 74,3 
Kingsbury 9,8 1,3 0,1 0,01 1,0 0,13 79,0 10,47 8,6 1,1 588,7 78,0 
Lawrenceville 645,3 31,4 0,3 0,01 1,3 0,06 13,5 0,66 3,7 0,2 993,1 48,4 
Maricourt 1574,6 21,5 1,8 0,02 5,7 0,08 113,5 1,55 19,0 0,3 4555,7 62,3 
Melbourne 3126,5 15,4 0,9 0,004 20,1 0,10 315,2 1,55 22,7 0,1 13 932,7 68,7 
Racine 1508,0 12,6 1,4 0,01 2,1 0,02 417,9 3,49 17,6 0,1 8691,4 72,7 
Richmond 105,1 9,7 0,4 0,04 0,0 0,00 3,3 0,30 0,0 0,0 297,3 27,4 
Saint-François-Xavier-de-Brompton 2744,0 23,7 2,0 0,02 4,0 0,03 181,8 1,57 95,6 0,8 6658,0 57,4 
Saint-Claude 2794,2 20,3 1,9 0,01 10,1 0,07 317,1 2,30 31,5 0,2 8967,4 65,1 
Saint-Denis-de-Brompton 247,3 2,8 3,2 0,04 5,0 0,06 616,0 6,86 

 
0,0 6083,2 67,7 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 1272,2 17,8 0,5 0,006 4,8 0,07 156,4 2,19 
 

0,0 4830,0 67,5 
Stoke 2548,1 8,9 2,1 0,007 0,6 0,00 301,7 1,05 74,2 0,3 22 716,6 78,9 
Ulverton 1486,2 24,0 0,1 0,001 0,5 0,01 117,6 1,90 22,4 0,4 3529,9 57,0 
Valcourt (CT) 1828,1 19,0 1,6 0,02 0,5 0,01 57,9 0,60 9,2 0,1 6196,9 64,3 
Valcourt (V) 40,1 4,7 0,01 0,001 2,7 0,32 10,9 1,29 0,0 0,0 291,7 34,5 
Val-Joli 3370,1 30,3 4,2 0,04 13,3 0,12 134,7 1,21 12,9 0,1 5596,6 50,4 
Windsor 84,9 3,5 0,2 0,01 26,7 1,09 60,9 2,50 10,2 0,4 933,2 38,3 

TNO aquatiques 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,00 1147,0 92,3 
 

0,0 55,2 4,4 
Total 26 815,4 17,7 22,6 0,0 108,3 0,1 4332,8 2,9 395,9 0,3 109 585,5 72,5 
Source : MRC du Val-Saint-François (2021c). 
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Tableau 14 : Répartition des activités d’occupation du sol par municipalité, MRC du Val-Saint-François, 2020 
Municipalité Friche Routier et 

Infrastructure 
Urbain résidentiel Urbain intensif Vacant Villégiature Total 

Ha % 
Mun 

Ha % Mun Ha % Mun Ha % 
Mun 

Ha % 
Mun 

Ha % Mun Ha % Mun 

Bonsecours 197,2 3,0 93,0 1,43 169,8 2,61 0,0 0,00 4,1 0,06 11,0 0,17 6506,8 4,3 
Cleveland 90,9 0,7 291,1 2,21 311,7 2,37 7,4 0,06 7,8 0,06 15,1 0,12 13 159,6 8,7 
Kingsbury 2,8 0,4 10,3 1,36 12,8 1,70 3,5 0,46 1,5 0,20 0,0 0,00 755,1 0,5 
Lawrenceville 23,0 1,1 46,5 2,27 86,6 4,22 6,0 0,29 4,9 0,24 0,0 0,00 2053,2 1,4 
Maricourt 135,8 1,9 86,1 1,18 159,1 2,17 0,0 0,00 2,1 0,03 0,0 0,00 7314,7 4,8 
Melbourne 347,1 1,7 487,5 2,40 211,3 1,04 9,4 0,05 7,1 0,04 0,0 0,00 20 287,1 13,4 
Racine 133,9 1,1 146,9 1,23 190,4 1,59 0,0 0,00 2,2 0,02 85,2 0,71 11 961,8 7,9 
Richmond 0,0 0,0 90,2 8,30 151,5 13,95 54,8 5,05 41,5 3,82 0,0 0,00 1086,4 0,7 
Saint-François-Xavier-
de-Brompton 

180,3 1,6 251,1 2,16 311,4 2,68 16,9 0,15 3,5 0,03 12,7 0,11 11 598,0 7,7 

Saint-Claude 283,7 2,1 141,1 1,02 197,6 1,43 0,0 0,00 7,1 0,05 53,3 0,39 13 781,0 9,1 
Saint-Denis-de-
Brompton 

108,5 1,2 189,6 2,11 446,0 4,97 38,8 0,43 6,6 0,07 173,1 1,93 8980,8 5,9 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

74,3 1,0 84,8 1,19 123,5 1,73 9,3 0,13 2,7 0,04 0,0 0,00 7151,3 4,7 

Stoke 241,6 0,8 218,5 0,76 503,6 1,75 0,0 0,00 3,0 0,01 12,9 0,04 28 792,4 19,0 
Ulverton 30,8 0,5 212,8 3,43 117,1 1,89 0,0 0,00 0,8 0,01 0,0 0,00 6197,9 4,1 
Valcourt (CT) 144,2 1,5 124,9 1,30 239,9 2,49 26,2 0,27 5,3 0,06 0,0 0,00 9632,0 6,4 
Valcourt (V) 17,1 2,0 40,7 4,81 109,9 12,99 41,7 4,93 47,8 5,65 0,0 0,00 846,1 0,6 
Val-Joli 230,2 2,1 219,0 1,97 326,9 2,94 11,3 0,10 1,5 0,01 4,8 0,04 11 115,0 7,3 
Windsor 0,0 0,0 156,1 6,40 223,6 9,17 180,9 7,42 13,0 0,53 0,0 0,00 2438,9 1,6 

TNO aquatiques 21,0 1,7 1,7 0,14  0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,2 0,02 1242,8 0,8 
Total 2262,4 1,5 2891,7 1,9 3892,7 2,6 406,2 0,3 162,5 0,11 368,4 0,2 151 244,5  
Source : MRC du Val-Saint-François (2021c). 
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Carte 5 : 
Occupation du sol 
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1.5. Le territoire et les activités agricoles de la MRC  
L’agriculture représente une richesse et l’une des activités économiques importantes 
pour le territoire de la MRC. Les terres agricoles (occupation agricole) représentent 
18,49 % de la superficie de la MRC du Val-Saint-François avec 26 413 hectares 
(tableau 13). Avec 399 entreprises agricoles en 2016 pour des revenus générés de 
près de 117 millions de dollars (tableau 20), les revenus agricoles ont augmenté de 
près de 32 % depuis 2010 dans la MRC (PDZA, 2016).  
 
 

1.5.1. Superficie de la zone agricole protégée 
À l’échelle de la MRC, la zone agricole protégée (zone verte) est d’une superficie de 
114 854 hectares et occupe 83 % du territoire du Val-Saint-François. En zone agricole, 
les activités agricoles doivent être favorisées en priorité et ce type d’activités est 
protégé et développé dans une perspective de développement durable. Le tableau 15 
donne, pour chacune des municipalités, les superficies en hectares de la zone agricole, 
le pourcentage qu’occupe la zone agricole protégée sur leur territoire et le poids qu’elle 
représente au sein de la MRC. 
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Tableau 15 : Territoire en zone agricole par municipalité du Val-Saint-François, 2015 
MRC et municipalités  Date du 

décret 
Superficie 

totale 
(ha)* 

Superficie 
totale (km²)* 

Superficie de la 
zone agricole 

(ha) 

Proportion du 
territoire en zone 

agricole (%) 

Prorata de la 
zone agricole 
dans la MRC 

(%) 
MRC Val-Saint-François 13 juin 

1980 
139 753 1 397,53 116 439 83  100 

Bonsecours 6 025 60,25 5 264 87 5 
Cleveland 12 338 123,38 11 271 91 10 
Kingsbury 687 6,87 607 88 1 
Lawrenceville 1 717 17,17 1 601 93 1 
Maricourt 6 189 61,89 6 120 99 5 
Melbourne Canton 17 296 172,96 16 959 98 15 
Racine 10 471 104,71 6 780 65 6 
Richmond 685 6,85 105 15 0 
Saint-Claude 11 928 119,28 11 694 98 10 
Saint-Denis-de-
Brompton 

7 029 70,29 2 865 41 2 

Saint-François-Xavier-
de-Brompton 

9 747 97,47 8 102 83 7 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

6 163 61,63 5 925 96 5 

Stoke 25 146 251,46 17 352 69 15 
Ulverton 5 134 51,34 4 965 97 4 
Valcourt (CT) 8 025 80,25 7 733 96 7 
Valcourt (V) 544 5,44 146 27 0 
Val-Joli 9 192 91,92 8 739 95 8 
Windsor 1 437 14,37 212 15 0 
Source : MAMOT (2015) et CPTAQ (2015). 
*Note : les données de superficie totale de la MRC et de zone agricole ont été calculées en retirant le réseau 
hydrographique. En retirant cette donnée, on se rapproche davantage des données provenant d’autres sources 
d’information présentées dans le tableau 13 et tableau 14. 

 
En regard du tableau 15, 9 municipalités sur 18 possèdent un territoire agricole 
occupant plus de 90 % de leur municipalité. Les deux plus grands territoires agricoles 
sont situés dans Melbourne et dans la municipalité de Stoke, qui détiennent ensemble 
30 % du territoire agricole de la MRC. La carte 6 situe la zone agricole permanente sur 
le territoire de la MRC. On observe des superficies très petites en zone agricole pour 
les trois pôles de la MRC (Richmond, Valcourt et Windsor) étant donné leur vocation 
urbaine et leurs types d’activités économiques. 

Friches agricoles 



27 
 

Les friches agricoles sont des terres 
autrefois cultivées ou utilisées pour des 
activités agricoles qui sont maintenant 
abandonnées, sans intention d’être 
cultivées, depuis plus de 5 ans et où 
s’implante graduellement la végétation 
naturelle et incontrôlée. La remise en 
culture devient par la suite difficile, voire 
impossible, en raison du travail physique 
et aratoire à effectuer. Les friches 
représentent 2 266,47 ha, soit 1,59 % du 
territoire de la MRC. Les friches sont 
réparties de façon plutôt égale parmi les 
municipalités avec une grande 
superficie. Ainsi, Melbourne (15 %), 
Saint-Claude (13 %), Stoke (11 %) et 
Val-Joli (10 %) (voir tableau 18) sont les 
quatre municipalités où se trouve la 
majeure partie des friches agricoles. 
 
Lors de la réalisation du PDZA de la MRC 
en 2015-2016, une étude des friches 
agricoles a été réalisée afin de connaitre 
d’abord l’état de la situation et ensuite 
d’évaluer le potentiel de remise en 
culture de celles-ci. 
 
Cette étude, d’abord réalisée par la firme 
Néogis, a été vérifiée par le MAPAQ 
Estrie : le potentiel des friches a aussi été 
validé par des visites d’un agronome. 
L’étude a permis d’identifier les friches 
ayant un potentiel agricole réel 
présentes sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François (voir tableau 17). 
 
Il en est ressorti que 83 friches sur 189, soit 44 % des friches visitées, présentent un 
potentiel agricole réel, mais seulement 24 friches présentent peu de limitations à la 
remise en valeur, ce qui signifie qu’elles présentent les meilleures conditions et 
impliquent peu de travail mécanique. Au total, sur l’ensemble du territoire des 
municipalités, on peut croire que sur les 457 friches à potentiel agricole identifiées, 200 
friches auraient un potentiel agricole réel (environ 597 ha) et seulement 58 auraient un 
potentiel de remise en valeur agricole avec peu de limitation, pour environ 98 hectares 
de terres en friche pour l’ensemble de la MRC (MRC du Val-Saint-François, 2016). 
 
Évidemment, dans bien des cas, les terres en culture abandonnées le sont pour 
plusieurs raisons, c’est pourquoi elles présentent bien souvent peu de potentiel de 

Tableau 16 : Milieux humides en friches, 
MRC du Val-Saint-François, 2022 

Municipalité 

Superficie 
de milieu 

humide dans 
les friches 

(ha) 

% 

Bonsecours 49,75 26,61 
Cleveland 20,66 23,98 
Kingsbury 2,34 85,08 
Lawrenceville 4,10 18,01 
Maricourt 45,52 33,28 
Melbourne 65,40 19,04 

Racine 27,36 20,67 
Saint-Claude 74,49 24,14 

Saint-Denis-de-Brompton 35,08 32,92 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

17,68 23,86 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

72,66 43,78 

Stoke 50,93 22,96 
TNO aquatique de la MRC 
du Val-Saint-François 7,75 37,26 

Ulverton 6,73 21,47 
Valcourt (CT) 43,26 31,64 
Valcourt (V) 22,18 95,36 
Val-Joli 57,19 24,18 
Total 603,08 26,96 
Source : MRC du Val-Saint-François (2022a). 
*La donnée de friches agricoles date de 2014. 
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remise en valeur agricole. Bien souvent, les friches agricoles sont aussi des milieux 
humides. Le mauvais drainage explique parfois l’abandon de celles-ci. On note que 
près de 27 % des friches agricoles identifiées seraient des milieux humides 
(tableau 16). 
 
Malgré tout, l’étude des friches agricole réalisée dans le cadre du PDZA de 2016 a 
permis de connaitre la meilleure façon de les valoriser soit par la remise en culture, soit 
par le reboisement, de façon à utiliser et à rentabiliser le territoire pour exploiter son 
plein potentiel. La carte 7 présente les friches avec un potentiel agricole visitées et non 
visitées. 
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Tableau 17 : Compilation totale des friches à potentiel agricole visitées et vérifiées par municipalité  

Municipalité 

Friche totale Potentiel agricole total 
Sélection friche à potentiel agricole à 

visiter 
Potentiel agricole vérifié 

parmi celles visitées 

Nbre Sup (ha) %/total Nbre Sup (ha) %/total 
Nbre 
friche 

Sup 
(ha) 

% du 
potentiel 
agricole 

%/friche 
total 

Nbre 
Sup 
(ha) 

%/friche 
visitée 

Bonsecours 122 187,0 8,4 35 81,8 6,6 13 40,1 49,1 21,5 6 17,0 42,5 

Cleveland 57 86,1 3,8 33 58,4 4,7 7 14,5 24,9 16,9 1 13,0 20,8 
Kingsbury 1 2,7 0,1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0,0 
Lawrenceville 22 22,8 1.0 7 9,7 0,8 2 1,7 17,9 7,6 0 0,0 0,0 
Maricourt 82 136,8 6,1  37 65,9 5,3 12 32,4 49,1 23,7 4 11,2 34,5 
Melbourne 129 343,5 15,4 58 183,3 14,8 29 118,6 64,7 34,5 12 68,3 57,6 
Racine 77 132,4 5,9 23 58,3 4,7 5 23,8 40,9 18.0 2 10,8 45,3 
Saint-Claude 179 308,6 13,8 105 202,8 16,4 47 81,5 40,2 26,4 16 30,1 36,9 
Saint-Denis-de-
Brompton 

64 106,6 4,8 25 58,1 4,7 12 31,5 54,2 29,6 8 20,0 63,6 

Saint-François-
Xavier-de-Brompton 81 166,0 7,4 28 87,0 7.0 13 42,5 48,9 25,6 8 22,7 53,3 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

52 74,0 3,3 10 31,7 2,6 7 25,6 80,7 34,6 2 9,1 35,5 

Stoke 127 221,8 9,9 28 84,8 6,8 19 63,8 75,3 28,8 10 32,0 50,1 
Ulverton 24 31,4 1,4 4 7,8 0,6 1 3,5 44,8 11,1 1 3,5 99,7 
Valcourt (CT) 68 136,7 6,1 32 89,2 7,2 9 29,0 32,5 21,2 9 29,0 99,9 
Valcourt (V) 6 23,3 1.0 2 18,9 1,5 0 0,0 0.0 0.0 0 0,0 0,0 
Val-Joli 55 236,5 10,6 30 202,1 16,3 13 49,7 24,6 21.0 4 13,3 26,6 

Total général 1149 2237,0 100.0 457 1239,8 100.0 189 558,3 45.0 25.0 83 269,9 48,3 
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Carte 6 : Zone 
agricole 
permanente 
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Carte 7 : Potentiel des friches agricoles visitées et non visitées 
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1.5.2. Production agricole  
 
Le Val-Saint-François est 
la deuxième région agricole 
de l’Estrie en 2016, après 
Coaticook, avec des 
revenus agricoles s’élevant 
à 116 518 000 $ (MAPAQ, 
2019). Le nombre 
d’entreprises agricoles 
dans le Val-Saint-François 
s’élevait à 399 en 2016, 
soit 16 % des entreprises 
agricoles de l’Estrie (2 400 
entreprises).  
 
La plupart des entreprises 
exercent dans le secteur 
laitier, de bovins de 
boucherie, d’acériculture ou 
de culture de foins, avec 
des proportions 
respectives de 25,1 %, 
21,6 %, 11,3 % et 10,0 % 
des entreprises agricoles 
totales de la MRC 
(tableau 18). Le secteur de 
la production animale est le 
sous-secteur agricole avec 
les revenus les plus élevés, 
avec près de 
102 000 000 $ de revenus 
agricoles dans la MRC en 2016. 

Tableau 18 : Répartition du nombre d’entreprises 
agricoles selon la principale source de revenus, MRC 

du Val-Saint-François, 2016 

Revenus principal 
Nombre 

d’entreprises 
Proportion (%) 

Acériculture 45 11,3 
Lait 100 25,1 
Porc 34 8,5 
Bovins de boucherie 86 21,6 
Volailles 1 0,3 
Ovins 19 4,8 
Aquiculture 1 0,3 
Veaux lourds 5 1,3 
Autres élevages 12 3,0 
Chevaux 8 2,0 
Horticulture 3 0,8 
Grandes cultures 19 4,8 
Cultures abritées 4 1,0 
Foins 40 10,0 
Fruits 10 2,5 
Légumes 8 2,0 
Autres 4 1,0 
Total 399 100,0 
Source : MAPAQ (2019).  
Filtre : entreprises ayant un total minimum de 5 000 $.  
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Les revenus moyens des 
entreprises agricoles en 
2016 sont de 292 030 $, la 
moyenne estrienne étant 
de 267 640 $. Les sous-
secteurs laitiers et porcins 
rapportent davantage avec 
des revenus moyens par 
déclarant de 
respectivement 508 940 $ 
et 943 930 $ (tableau 20).  
 
Le tableau 19 illustre la 
répartition des entreprises 
agricoles par secteur de 
production. Le tableau 20 
illustre quant à lui les 
revenus agricoles par type 
de production agricole.  
 
En 2016, les superficies 
cultivées sont de 28 868 
hectares pour 458 
déclarants. Les superficies 
en culture les plus 
importantes pour la MRC 
sont le fourrage pour 
15 931 ha, soit 55,19 % de 
l’ensemble des superficies 
cultivées, puis les céréales 
et protéagineux pour 
15,23 % des superficies 
cultivées (tableau 20).  
 
Les mêmes tendances se 
reflètent pour les déclarants par type de culture. En effet, 73,58 % des déclarants en 
production végétale produisent du fourrage, 10,17 % des pâturages naturels, 24,89 % 
des pâturages améliorés et 24,67 % des céréales et protéagineux. Il est à noter que 
les pâturages, bien qu’ils soient associés à un nombre élevé de déclarants, occupent 
peu d’espace par rapport aux autres types de culture. Le tableau 20 illustre la 
répartition des surfaces cultivées et le nombre de déclarants par type de culture 
végétale. 
 
 

Tableau 19: Revenus agricoles par type de 
production agricole, MRC du Val-Saint-François, 

2016 
Revenus principal Vente 

(000 $) 
Nombre 

d’entreprises 
Revenu moyen 
par déclarant 

(000 $) 
Lait 52 421 103 508,94 
Porc 38 701 41 943,93 
Boivins de 
boucherie 

5 105 104 49,09 

Volailles 61 20 3,05 
Ovins 3 659 30 121,97 
Aquiculture C 1 C 
Veaux lourds C 5 C 
Autres 
élevages 

1 009 15 67,27 

Chevaux 541 13 41,62 
Animal 102 159 284 359,71 
Horticulture 
ornementale 

640 6 106,67 

Céréales et 
protéagineux 

5 326 59 90,27 

Cultures 
abritées 

274 4 68,50 

Fourrages pour 
la vente 

2 515 121 20,79 

Fruits 548 15 36,53 
Légumes 286 18 15,89 
Végétal 9 589 176 54,48 
Acériculture 4 073 79 51,56 
Autres 697 52 13,40 
Total 116 518 399 292,03 
Source :  MAPAQ (2019). 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5.3. Milieux humides en zone et en milieu agricole  
 
Les milieux humides sont présents à 74,4 % dans la zone agricole protégée 
(18 077,3 ha). C’est dans ce secteur que les milieux humides et hydriques sont les plus 
présents. La zone agricole permet un certain degré de protection des milieux humides 
et hydriques, en raison de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
et la nature des usages permis et favorisés dans cette zone. Cependant, les 
perturbations et menaces liées aux activités agricoles et forestières sont toujours 
possibles, quoique la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et le Règlement sur 
les exploitations agricoles (REA) limitent l’ajout de superficie de terres en culture et 
contrôlent les activités forestières permises en milieux humides. L’application des 
règles de bonne pratique est essentielle pour conserver les fonctions et services 
écologiques rendus par ces milieux. 
  

Tableau 20 : Répartition des surfaces cultivées, MRC du Val-Saint-
François, 2016 

Type de culture Superficie 
(ha) 

Proportion de 
superficie (%) 

Nombre de 
déclarants 

Proportion de 
déclarants 

(%) 
Fourrages 15 931 55,19 337 73,58 
Pâturages améliorés 2 009 6,96 114 24,89 
Céréales et 
protéagineux 

4 396 15,23 113 24,67 

Fruits 52 0,18 24 5,24 
Légumes 27 0,09 23 5,02 
  Serricole (légume) C C 6 1,31 

  Serricole (autre.) C C 3 0,66 
Cultures serricoles (lot) 0,6 0,00 9 1,97 
Horticulture ornementale 108 0,37 6 1,31 
Arbres de Noel 0,00 5 1,09 
Pâturages naturels 3 156 10,93 184 40,17 
Érablière 3 189 11,05 102 22,27 
   Nbr. D’entailles 505 944 

  

Total 28 868 100,0 458 100,00 
Source :  MAPAQ (2018). 
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Tableau 21 : Répartition des types de milieux humides en terre agricole, MRC du Val-
Saint-François, 2021 

Type de milieu humide 

Milieux 
humides en 
occupation 

agricole 

Milieux 
humides en 
affectation 

agricole 

Milieux humides 
en affectation 
agroforestière 

dynamique 

Milieux humides 
en affectation 
agroforestière 

Milieux 
humides 
en zone 
agricole 

Eau peu 
profonde 
(EP) 

hectares 0,83 6,70 35,45 183,22 256,7 
% occupation 0,26 0,28 0,84 1,57 53,10 
% milieu 0,17 1,93 10,23 52,85 1,42 

Marais 
(MS) 

hectares 0,95 6,19 21,34 78,18 98,6 
% occupation 0,30 0,26 0,50 0,67 78,83 
% milieu 0,76 5,02 17,30 63,37 0,55 

Marécage 
(ME) 
  

hectares 80,65 1 827,44 2 447,31 5 945,15 10 110,7 
% occupation 25,56 76,79 57,88 50,97 86,21 
% milieu 0,69 15,56 20,84 50,63 55,93 

Tourbière 
bog 
(BG)  

hectares 0,04 5,97 12,60 34,83 43,8 
% occupation 0,01 0,25 0,30 0,30 81,94 
% milieu 0,07 11,18 23,59 65,22 0,24 

Tourbière 
fen 
(FN) 

hectares 7,99 89,93 372,09 1 652,11 2 091,7 
% occupation 2,53 3,78 8,80 14,16 83,12 
% milieu 0,32 3,58 14,83 65,83 11,12 

Tourbière 
boisée 
(TB)  

hectares 4,67 242,33 1 078,92 3 596,23 4 848,9 
% occupation 1,48 10,18 25,52 30,83 85,22 
% milieu 0,08 4,26 18,95 63,17 26,822 

Prairie 
humide 
(PH) 

hectares 220,38 201,31 260,71 175,10 626,9 
% occupation 69,85 8,46 6,17 1,50 90,10 
% milieu 31,68 29,01 37,57 25,24 3,47 

Total hectares 315,50 2 379,87 4 228,42 11 664,81 18 077,3 
Source : MRC du Val-Saint-François (2021d). 
La proportion de l’occupation correspond au pourcentage du type de milieu humide dans l’ensemble des milieux 
humides dans l’occupation ou l’affectation. Ainsi, parmi tous les milieux humides en occupation agricole, 0,26 % 
équivaut à de l’eau peu profonde.  
La proportion du milieu correspond au milieu humide en territoire agricole par rapport à l’ensemble de ce même 
type de milieu humide. Ainsi, parmi l’ensemble des milieux humides d’eau peu profonde, seul 0,17  % se trouve 
en occupation agricole.  
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Les milieux humides se trouvant en occupation agricole (terre en culture) occupent une 
superficie de 315,5 hectares et représentent 1,19 % de la superficie totale de 
l’occupation agricole (tableau 22 et tableau 14). Ce sont en majorité des prairies 
humides (69,85 %) et des marécages (25,56 %). À l’exception des prairies humides 
avec une proportion de 31,68 % de ce type de milieu, les différents types de milieux 
humides se trouvent très peu présents sur les terres agricoles (occupation agricole). Le 
tableau 21 illustre la répartition des milieux humides en zone et en milieu agricole. 
Les marécages et les tourbières boisées sont les deux types de milieux humides se 
trouvant le plus dans les affectations agricoles, agroforestières dynamiques et 
agroforestières. De plus, une grande proportion des superficies de chaque milieu se 
trouve en affectation agroforestière (plus de 27,69 %). 
 

1.5.4. Le PDZA de la MRC 
 
La MRC a adopté son premier plan de développement de la zone agricole (PDZA) en 
2016. Ce document de planification vise à reconnaitre les forces et faiblesses du 
secteur agricole4 du territoire et travailler à dynamiser l’agriculture pour un territoire 
agricole et agroalimentaire plus fort, prospère et durable. Le plan d’action adopté inclut 
des mesures s’articulant autour des trois axes de développement qui sont les 
suivantes : 
 
Axe 1 — Promouvoir et faciliter l’établissement de la relève et la disponibilité de la 
main-d’œuvre auprès des entreprises agricoles ; 
 
Axe 2 — Soutenir l’agriculture et les agriculteurs de chez nous pour un territoire rural 
occupé et dynamique ; 
 
Axe 3 — Développer les activités de transformation sur le territoire et la mise en 
marché locale des produits.  

 
4 Pour consulter le PDZA et son plan d’action, visitez la page web du PDZA sur le site web de 
la MRC : https://www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-socio-economique/pdza/. 
 
La MRC du Val-Saint-François entreprend en 2022 une révision du plan d’action de son PDZA 
pour actualiser les mesures, dans un objectif de toujours mieux répondre aux besoins des 
producteurs et afin d’adapter nos actions à la réalité agricole de notre territoire. 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-socio-economique/pdza/
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1.6. Le milieu forestier 
 
Le couvert forestier est une composante physique déterminante pour le 
développement et les activités économiques et récréatives de la MRC. Le territoire de 
la MRC est occupé par la forêt à près de 71 % (tableau 14), soit un peu plus de 101 000 
hectares de territoire. Il s’agit de la principale occupation du territoire de la MRC. 
 
Les municipalités ont toutes une proportion importante de leur territoire occupé par la 
forêt. Les municipalités les plus forestières sont Stoke (84,9 % de son territoire), 
Kingsbury, Bonsecours et Cleveland. À l’opposé, Richmond est seulement occupé à 
27 % par la forêt et est la municipalité avec le moins grand pourcentage de territoire 
forestier. 
 

1.6.1. Le couvert forestier 
 
La forêt du Val-Saint-François est 
majoritairement productive. En effet, 
seuls 2 % de la forêt sont considérés 
comme improductifs (figure 7). De 
plus, la forêt est en grande partie 
composée de feuillus (45,2 %) et 
d’essences mixtes — soit à 
dominance résineuse, feuillue ou sans 
dominance — (42,7 %), puis 
d’essences résineuses (MFFP, 2017). 
 
La forêt est aussi en grande partie 
d’âge « jeune » (30 %), soit entre 10 et 
30 ans, ou « intermédiaire » (48 %), 
soit environ 50 ans (figure 8). Les 
classes d’âge « mature » et « vieux » 
dépendent davantage de l’essence des 
arbres, bien que la tranche « mature » 
correspond généralement à la tranche 
entre 70 et 90 ans, et « vieille » à 120 ans 
et plus. Les municipalités de Bonsecours, 
Cleveland, Maricourt, Melbourne, Racine, 
Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-
Brompton, Stoke, Valcourt et Canton de 
Valcourt ont en plus grande proportion 
un couvert de forêt jeune (moins de 40 
ans), tandis que les autres municipalités 
de la MRC ont une forêt intermédiaire 
(41-60 ans). Les proportions de la forêt 

1% 2%

97%

Friche
forestière

Improductif

Productif

Figure 7 : Couverture forestière (4e décennal), 
MRC du Val-Saint-François, 2017 

30%

48%

7%

15%

Jeune

Intermédiaire

Mature

Vieux

Figure 8 : Âge de peuplement (4e décennal), 
MRC du Val-Saint-François, 2017 

Source : MFFP, 2017 

Source : MFFP, 2017 
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qui sont matures et vieilles sont minimes par rapport aux proportions des deux autres 
tranches d’âge.  
 
Les principales essences forestières sur le territoire sont l’érable, le peuplier, l’épinette, 
le sapin baumier et le bouleau jaune.  
 

1.6.2. Les activités forestières sur le territoire 
 
Dans le Val-Saint-François, le nombre de propriétaires forestiers du territoire est 
estimé à environ 2 651 individus (propriété détenant un lot boisé d’au moins 4 hectares 
de forêt productive). Les producteurs forestiers reconnus sont au nombre de 442, pour 
un total de 37 504,83 ha de forêt aménagée (AMFE, 2021), c’est-à-dire ceux 
possédant une superficie à vocation forestière d’au moins 4 ha et ayant un plan 
d’aménagement forestier conforme aux règlements de l’Agence de Mise en valeur de 
la Forêt privée de l’Estrie (AMFE). Le plus grand propriétaire est sans contredit la 
compagnie Domtar qui possède 16 995 hectares sur le territoire de la MRC.  
 
Le Val-Saint-François se situe au quatrième rang pour la mise en marché du bois sur 
le territoire couvert par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Par 
ailleurs, le Val-Saint-François est la troisième MRC avec la plus grande mise en marché 
de bois pour la pâte en 2020 (18 %) parmi les MRC réunies sous le Syndicat des 
producteurs forestiers du Sud du Québec. La proximité de l’usine Domtar à Windsor 
explique certainement notre plus grande activité dans ce secteur. Comme dans les 
autres régions, les essences d’arbres feuillus sont celles qui sont les plus mises en 
marché pour les pâtes (SPFSQ, 2020). 
 
Le Val-Saint-François est la troisième MRC avec le plus d’entreprises reliées à l’activité 
forestière en Estrie avec 14 % des entreprises, après Sherbrooke (22 %) et le Granit 
(21 %) (ICRIQ.com, 21 octobre 2021). Vingt-huit entreprises reliées à l’industrie 
forestière se trouvent dans la MRC du Val-Saint-François. La majorité d’entre elles sont 
de troisième (39 %) et de première transformation (36 %). L’usine de pâte et papier 
Domtar est un pôle déterminant dans la transformation du bois de la MRC. Cette 
entreprise emploie près de 900 travailleurs. 
 

1.6.3. Certification FSC 
 
La certification du Forest Stewardship Council est une reconnaissance octroyée aux 
producteurs forestiers qui gèrent leurs activités de manière durable. La certification de 
chaine de traçabilité permet de certifier que les produits vendus soutiennent 
l’aménagement forestier durable par une transparence de planification, de pratiques 
forestières et de produits des entreprises (FSC Canada, s. d.). La certification permet 
aussi une augmentation du prix des bois livrés. En effet, entre 2015 et 2020, une 
moyenne de 0,62 $ par mètre cube solide de bois certifié s’ajoute au prix moyen du 
bois. 
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Domtar a été le premier grand propriétaire privé à soumettre ses terrains à la 
certification FSC, en 2004 (AMFE, 2017). Dans le Val-Saint-François, on estime à 
environ 350 les producteurs forestiers qui sont certifiés FSC en 2020 (SPFSQ, 2020). 
 

1.6.4. Le règlement régional 2020-01 de la MRC et législation 
provinciale 

 
Le Règlement régional 2020-01 concernant la protection et la mise en valeur des 
milieux boisés du Val-Saint-François a été adopté récemment par la MRC. En effet, il 
est en vigueur depuis le 5 octobre 2020. Le règlement vise à : 
a) favoriser l’aménagement responsable de la ressource forestière et le maintien du 

couvert forestier ; 
b) favoriser l’exploitation de la ressource forestière tout en tenant compte des 

particularités du territoire ; 
c) définir et gérer les coupes forestières sur le territoire ; 
d) reconnaitre le droit de produire des producteurs forestiers ; 
e) régir et encadrer la conversion d’un usage forestier vers un usage non forestier ; 
f) assurer la protection de l’environnement et la conciliation des différents usages et 

activités du territoire (MRC du Val-Saint-François, 2020a). 
 
Depuis l’adoption du nouveau règlement régional, la MRC a pris en main la gestion de 
l’application de la règlementation et a démarré un service « forêt » régional avec une 
ressource dédiée. 
 
Selon le règlement, l’abattage des arbres pour une récolte de 20 % ou plus de la 
superficie d’un terrain de plus d’un hectare doit se faire uniquement avec un certificat 
d’autorisation. L’abattage des arbres dans les rives et les plans d’eau est aussi 
assujetti à un permis, tout comme tous les travaux de déboisement pour changement 
de vocation (MRC du Val-Saint-François, 2020a). 
 
Depuis l’instauration de la nouvelle règlementation régionale, 69 certificats 
d’autorisation ont été émis entre octobre 2020 et 2021. La majorité des certificats 
d’autorisation ont été émis dans les municipalités de Stoke (14 %), Bonsecours (13 %), 
Melbourne (13 %), Racine (12 %) et Saint-Denis-de-Brompton (12 %). Les plus 
grandes superficies de travaux sont des coupes d’éclaircissement (20,3 %), de 
jardinage (28,6 %) et de récupération (22,2 %). De plus, la majorité des travaux 
réalisés sont des coupes forestières avec un prélèvement variant de 1 à 40 %. Autre 
fait à noter, 51 % des superficies de coupe ayant fait l’objet de l’émission d’un permis 
sont des propriétés de Domtar.  
 
Les activités sylvicoles sont également encadrées par la règlementation provinciale. 
La CPTAQ gère et autorise les coupes forestières en érablière. La Loi sur la qualité de 
l’environnement encadre les activités sylvicoles dans les milieux humides et hydriques 
via le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 
l’environnement (REAFIE) et le Règlement sur les activités dans les milieux humides, 
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hydriques et sensibles (RAMHHS). Certaines activités sont exemptées si les conditions 
énumérées au RAMHHS sont respectées. Les activités telles que le drainage sylvicole 
en milieu humide et hydrique demandent toutefois une autorisation du MELCC. 
 
En mars 2022, l’Agence forestière des Bois-Francs a publié le Guide des saines 
pratiques d’interventions forestières en milieu humide boisé des forêts privées du 
Québec. Rédigé avec la collaboration de plusieurs partenaires, ce guide sera 
certainement très utile pour adopter des pratiques plus durables pour mieux concilier 
foresterie et conservation des milieux humides et hydriques et conserver l’intégrité 
écologique de ces milieux sensibles. 
 

1.6.5. Milieux humides et l’occupation et affectation du territoire 
forestier 

 
Dans le Val-Saint-François, 18 261,80 ha de milieux humides se trouvent en milieu 
forestier (occupation du sol forestier), ce qui représente 18 % du territoire forestier 
(occupation forestière) (tableaux 14, 15 et 23). La majorité de ces milieux humides en 
milieu forestier sont des marécages et des tourbières boisées, à respectivement 
59,92 % (10 942,08 ha) et 30,03 % (5 848,10 ha) (tableau 22). Finalement, 
17 630 hectares de milieux humides se trouvent en forêt productive. 
 
Les terres forestières sont situées principalement en affectation agroforestière et 
récréoforestière du schéma d’aménagement. Une grande proportion des superficies 
de chaque type de milieux humides se trouve en affectation agroforestière (plus de 
27,69 % de chaque catégorie de milieu humide).  
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Tableau 22 : Répartition des types de milieux humides en 

territoire forestier, MRC du Val-Saint-François, 2021 
 

Milieux 
humides en 
Occupation 
Forestier 

Milieux 
humides en 
affectation 

Agroforestière 

Milieux humides 
en affectation  

Récréoforestière 

Eau peu 
profonde 
(EP) 

hectares 114,88 183,22 113,44 
% occupation 0,63 1,57 4,62 
% milieu 23,76 52,85 32,72 

Marais 
(MS) 

hectares 36,05 78,18 9,07 
% occupation 0,20 0,67 0,37 
% milieu 28,82 63,37 7,35 

Marécage 
(ME) 

hectares 10 942,08 5 945,15 1 275,79 
% occupation 59,92  50,97 51,93 
% milieu 93,30  50,63 10,87 

Tourbière 
bog 
(BG) 

hectares 20,46 34,83  
% occupation 0,11 0,30  
% milieu 38,28 65,22  

Tourbière fen 
(FN) 

hectares 1 369,86 1 652,11 363,48 
% occupation 7,50 14,16 14,79 
% milieu 54,43 65,83 14,48 

Tourbière 
boisée 
(TB) 

hectares 5 484,10 3 596,23 682,73 
% occupation 30,03 30,83 27,79 
% milieu 96,38 63,17 11,99 

Prairie 
humide 
(PH) 

hectares 294,37 175,10 12,36 
% occupation 1,61 1,50 0,50 
% milieu 42,31 25,24 1,78 

Total hectares 18 261,80 11 664,81 2 456,86 
Source : MRC du Val-Saint-François (2021d). 
 
La proportion de l’occupation correspond au pourcentage du type de milieu humide 
dans l’ensemble des milieux humides dans l’occupation ou l’affectation. Ainsi, 
parmi tous les milieux humides en occupation forestière, 0,63 % est de l’eau peu 
profonde.  
La proportion du milieu correspond au milieu humide en territoire forestier par 
rapport à l’ensemble de ce même type de milieu humide. Ainsi, parmi l’ensemble 
des milieux humides d’eau peu profonde, seuls 23,76 % se trouvent en occupation 
forestier. 
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1.7. Le développement résidentiel, urbain et industriel 
Le territoire de la MRC du Val-Saint-François est occupé par l’ensemble résidentiel à 
près de 2,8 % du territoire, pour une superficie de 3 900 hectares. Les terrains 
résidentiels correspondent au terrain occupé par une résidence partout sur le territoire 
de la MRC. Le développement commercial et l’industriel correspondant à l’occupation 
urbain intensif et occupent 0,28 % du territoire pour une superficie occupée de 407 
hectares (voir tableau 14). 
 
Les périmètres urbains sont les 
espaces prévus pour la 
croissance des activités 
résidentielles et urbaines. Ils 
occupent une superficie de 
3 866 hectares sur le territoire 
de la MRC. Les plus grands 
espaces de périmètre urbain 
sont situés dans les 
municipalités de Windsor, 
Richmond et Saint-Denis-de-
Brompton. Inversement, la 
municipalité de Maricourt est la 
municipalité avec le plus petit 
périmètre urbain, soit de 
45,06 ha (tableau 23). 
 
L’affectation industrielle 
correspond au territoire dédié 
au développement industriel et 
est interreliée au secteur des 
parcs industriels des 
municipalités de la MRC. D’une 
superficie de près de 
717 hectares, les territoires 
identifiés « affectation 
industrielle » sont situés à 
Windsor, Racine, Richmond et 
Valcourt (tableau 23). 
 
Peu des milieux humides se trouvent dans les secteurs résidentiels, commerciaux et 
industriels. En effet, dans l’urbain intensif et urbain résidentiel, il n’y a que 51 hectares 
de milieux humides, ce qui représente 1,18 % de superficie de ces deux occupations 
(tableaux 14 et 23). Cela s’explique en partie car il s’agit de terrains déjà développés 
et occupés. La grande majorité des milieux humides dans ces secteurs sont des 
marécages (tableau 24).  
 

Tableau 23 : Superficie des périmètres urbains 
et affectation industrielle 

Municipalité Superficie 
(ha) 

périmètre 
urbain 

Superficie 
(ha) 

affectation 
industrielle 

Ulverton 134,90 - 
Maricourt 45,06 - 
Saint-Denis-de-Brompton 405,93 - 
Racine 127,53 22,68 
Ville de Valcourt 265,83 31,49 
Canton de Valcourt 280,12 - 
Bonsecours 56,26 - 
Saint-Anne-de-la-Rochelle 148,17 - 
Kingsbury 54,11 - 
Melbourne 198,96 - 
Richmond 406,70 61,68 
Cleveland 254,76 0,69 
Saint-Claude 39,19 - 
Val-Joli 321,12 3,29 
Windsor 506,24 597,04 
Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

199,32 - 

Stoke 323,17 - 
Lawrenceville 98,66 - 
Total 3866,02 716,88 
Source : MRC du Val-Saint-François (2020b). 
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En affectation « périmètre urbain et industriel », la plupart des milieux humides présents 
sont des marécages et des tourbières boisées (80,11 %). Les milieux humides occupent 
404,78 hectares dans ces deux affectations, ce qui représente 7,56 % des périmètres 
urbains et 15,68 % de l’affectation industrielle (tableaux 23 et 24). On peut entrevoir 
un possible enjeu de développement avec cette proportion de milieux humides situés 
dans ces territoires dédiés au développement. Toutefois, il est important d’assurer une 
bonne planification et prévoir la conservation des milieux humides stratégiques pour 
atténuer les effets du développement.  
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Tableau 24 : Répartition des types de milieux humides dans les terrains 
résidentiels, commerciaux et industriels, MRC du Val-Saint-François, 2021 
Classes d’occupation du sol Milieux 

humides en 
occupation 

urbain intensif 

Milieux 
humides en 
occupation 

urbain 
résidentiel 

Milieux humides 
en affectation 

périmètre 
d’urbanisation 

Milieux 
humide en 
affectation 
industrielle 

Eau peu 
profonde 
(EP) 

hectares - 1,32 6,70 0,37 
% occupation - 2,89 2,29 0,33 
% milieu - 0,27 1,93 0,11 

Marais 
(MS) 

hectares - 0,07 5,77 2,10 
% occupation - 0,15 1,97 1,87 
% milieu - 0,05 4,67 1,70 

Marécage 
(ME) 

hectares 4,15 32,33 189,21 40,26 
% occupation 81,68 70,86 64,73 35,80 
% milieu 0,04 0,28 1,61 0,34 

Tourbière 
bog 
(BG) 

hectares - - -   - 
% occupation - - - - 
% milieu - - - - 

Tourbière 
fen 
(FN) 

hectares 0,23 3,22 21,06 11,11 
% occupation 4,49 7,06 7,20 9,88 
% milieu 0,01 0,13 0,84 4,87 

Tourbière 
boisée 
(TB) 

hectares 0,15 3,10 44,96 38,99 
% occupation 3,01 6,79 15,38 34,67 
% milieu 0,00 0,05 0,79 0,68 

Prairie 
humide 
(PH) 

hectares 0,55 5,59 24,62 19,63 
% occupation 10,82 12,26 8,42 17,46 
% milieu 0,08 0,80 3,55 2,83 

Total hectares 5,08 45,62 292,31 112,47 
Source : MRC du Val-Saint-François (2021d). 
 
La proportion de l’occupation correspond au pourcentage du type de milieux humides dans 
l’ensemble des milieux humides dans l’occupation ou l’affectation. Ainsi, parmi tous les milieux 
humides en occupation urbain intensif, 81,68 % sont des marécages.  
La proportion du milieu correspond au milieu humide en territoire urbain intensif par rapport à 
l’ensemble de ce même type de milieu humide. Ainsi, parmi l’ensemble des milieux humides de 
type marécage, seul 0,04 % se trouve en occupation urbain intensif. 
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1.8. Les activités d’exploitation des ressources 
minérales 
Plusieurs entreprises d’excavation ou de commercialisation exploitent les carrières et 
sablières situées dans la MRC. Leurs localisations sont identifiées sur la carte 8. On 
compte en tout 31 carrières, 87 sablières et 10 sites d’exploitation de pierre ou de 
matériaux de construction. Également, selon le registre public Gestion des titres 
miniers (GESTIM) et le Système d’information géominière du Québec (SIGEOM), 
consultés en mai 2022, la MRC compte 176 claims (titres miniers d’exploration) actifs, 
un bail exclusif d’exploitation SMS (Cleveland) et deux baux de concession minière 
active (Bonsecours et Cleveland). Soulignons également que la carte des 
hydrocarbures du Gouvernement du Québec (SIGPEG) a également été consultée : 
aucune activité à cet effet n’est présente dans la MRC (MERN, 2022c). 
 
Une grande portion du territoire de la MRC porte également des contraintes à l’activité 
minière. Mentionnons à cet effet la suspension temporaire de certains territoires liés à 
l’exploitation minière depuis 2019. La MRC a entrepris la démarche de modification de 
son schéma d’aménagement pour identifier les territoires incompatibles aux activités 
minières (TIAM), celle-ci se poursuivra en 2022. 
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Carte 8 : Exploitation 
des ressources 
minérales 
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1.9. Planification du territoire 
Le schéma d’aménagement révisé de la MRC est en vigueur depuis le 9 aout 2002. 
Obligatoire en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le schéma 
d’aménagement de la MRC planifie et oriente le développement du territoire en 
cohérence avec la vision souhaitée et les activités et usages existants. Les lignes 
directrices sont établies selon les grandes orientations données qui se déclinent en 
orientations spécifiques par secteur d’activités et, finalement, par un contenu normatif 
à respecter pour atteindre les objectifs traduits dans le document complémentaire. Les 
éléments de planification structurants du schéma sont décrits ci-dessous. 
 

1.9.1 Les grandes orientations d’aménagement de la MRC 
Les grandes orientations données pour le développement du territoire sont : 
• Protéger les terres agricoles et assurer le développement durable des activités 

agricoles en respect des résidents du milieu ; 
• Contrôler les coupes forestières et favoriser la cohabitation harmonieuse des 

usages d’exploitation et de récréation en forêt ; 
• Consolider les périmètres d’urbanisation et planifier la croissance urbaine en 

continuité dans les municipalités limitrophes ; 
• Renforcer et diversifier le secteur industriel ; 
• Développer le potentiel récréotouristique et améliorer l’accessibilité du public aux 

plans d’eau et au milieu naturel ; 
• Améliorer l’efficacité et la sécurité du réseau de transport existant, selon un 

principe de développement social et économique des collectivités ; 
• Protéger l’environnement et améliorer la qualité de vie ; 
• Renforcer l’entité régionale de la Municipalité régionale de comté et encourager la 

mise en commun des services municipaux. 
 

1.9.2 Concept d’organisation spatiale  
Le concept d’organisation spatiale issu du schéma d’aménagement révisé de 2002 
(voir carte 9) exprime, de façon schématique, les principales composantes de 
l’aménagement du territoire de la MRC. Le concept d’organisation intègre les éléments 
structurants présentés ci-dessous : 
• La moitié de la population se concentre dans l’axe de la vallée de la rivière Saint-

François et l’axe des collines de Richmond, Cleveland et Melbourne ; 
• Les liens routiers majeurs, soit l’autoroute 55 et les routes 116, 143 et 243 

correspondent aux deux axes de concentration de la population et relient les trois 
pôles de développement, soit Richmond, Valcourt et Windsor ; 

• Les trois pôles de développement, situés dans les deux axes, correspondent aux 
périmètres urbains étendus de Richmond, Valcourt et Windsor ; Richmond est le 
carrefour des deux axes de concentration du développement ; 

• Les principales zones industrielles sont situées dans les pôles de développement ; 
localisés en périphérie des pôles de développement, les meilleurs sols agricoles 
prédominent au centre de la MRC, soit à Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-
Brompton et Val-Joli ; 
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• La vocation agroforestière, là où cohabitent l’agriculture, l’élevage, l’exploitation 
forestière et l’extraction, s’étend sur la majorité du territoire ; 

• L’exploitation forestière est privilégiée à Stoke, tandis que la production acéricole 
(produits de l’érable) se concentre dans la sous-région de Valcourt ; 

• La vocation récréoforestière se situe principalement au centre du triangle délimité 
par les deux axes principaux : elle rassemble sept lacs et étangs, deux cours d’eau, 
ainsi que des éléments et potentiels récréotouristiques ; 

• Douze périmètres urbains secondaires, reliés par un réseau routier secondaire aux 
axes principaux, complètent l’aménagement du territoire du Val-Saint-François.
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Carte 9 : Concept 
d’aménagement 
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1.9.3 Les grandes affectations du territoire 
 
Les grandes affectations du territoire, telles que décrites dans le schéma 
d’aménagement révisé (SAD) de 2002, identifient les principales vocations à donner 
pour le développement actuel et futur du territoire de la MRC pour atteindre la vision 
souhaitée. Les grandes affectations sont établies en fonction des contraintes et des 
potentiels physiques du territoire et selon l’occupation du sol à l’échelle de la MRC 
(MRC du Val Saint-François, 2002). 
 
Le territoire est divisé en huit grands secteurs (carte 9), les affectations du territoire 
sont les suivantes :  
• Agricole ; 
• Agroforestière dynamique ; 
• Agroforestière ; 
• Récréoforestière ; 
• Périmètre d’urbanisation ; 
• Industrielle ; 
• Lieu d’enfouissement ; 
• Dépôts de matériaux secs. 
 

 

Tableau 25 : Description et proportion des affectations du territoire, MRC du Val-Saint-François, 2021 

Affectation du 
territoire 

Description de l’affectation 

Totale Milieux humides 

Superficie (ha) 
Proportion du 
territoire (%) 

Superficie (ha) 

Proportion des 
milieux humides 

situés dans 
l’affectation (%) 

Agricole 

Représente les terres en cultures et les 
secteurs ayant les meilleurs sols 
agricoles de la MRC classés sous les 
potentiels 2, 3 ou 4 selon l’inventaire 
des terres du Canada, et actuellement 
utilisés et dédiés à l'agriculture. 
L’affection se retrouve exclusivement 
en zone agricole. 

24 944,3 17,7 2 379,87 11,25 

Agroforestière 
dynamique 

Affectation créée en 2010 à même 
l’affectation agroforestière. Plus 
agricole que forestière, elle a été créée 
pour répondre aux exigences de la 
décision rendue en vertu de l’article 59 
de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

33 007,4 23,5 4 228,42 19,98 
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Tableau 25 : Description et proportion des affectations du territoire, MRC du Val-Saint-François, 2021 

Affectation du 
territoire 

Description de l’affectation 

Totale Milieux humides 

Superficie (ha) 
Proportion du 
territoire (%) 

Superficie (ha) 

Proportion des 
milieux humides 

situés dans 
l’affectation (%) 

Agroforestière 

Correspond aux sols agricoles de 
moins bonne qualité. Elle est utilisée 
principalement pour l'exploitation 
forestière et marginalement pour 
l'agriculture et se caractérise par la 
pratique et la possibilité d’exercer des 
usages contraignants tels que 
l’exploitation de carrières, de sablières 
et de gravières. 

61 813,5 44,0 11 664,81 55,12 

Récréoforestière 

Composée de grandes superficies 
boisées et regroupe la plus grande 
concentration de lacs et la majorité des 
secteurs de villégiature de la MRC ainsi 
que les secteurs visés pour 
l’agrandissement du parc du Mont 
Orford. Les fonctions récréatives 
extensives dominent l’utilisation dans 
ces secteurs. 

16 200,8 11,5 2 456,86 11,61 

Périmètre 
d’urbanisation 

Correspond aux secteurs des 
municipalités dédiés au développement 
des fonctions résidentielles et urbaines. 

3 866,0 2,7 292,31 1,38 

Industrielle 

Correspond aux deux plus grandes 
entreprises industrielles de la MRC 
(Bombardier à Valcourt et Domtar à 
Windsor) et aux parcs industriels de 
Windsor, Racine et Richmond. 

716,9 0,5 112,47 0,53 

Lieu 
d’enfouissement 
sanitaire 

Circonscrite aux lieux d'enfouissement 
sanitaire et technique et à l’écocentre 
de la MRC situé dans la municipalité du 
Canton de Melbourne. 

48,0 0,0 20,06 0,09 

Dépôt de 
matériaux secs 

Confinée aux quatre dépôts de 
matériaux secs faisant l'objet d'une 
exploitation. 

44,4 0,0 6,91 0,03 

Total  140 641,5 100,0 37 465,83 100 
Source : MRC du Val-Saint-François (2021d;2022b). 
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Dans le SAD révisé en 2002, la 
MRC du Val-Saint-François 
précise les usages et les 
utilisations à privilégier dans 
chaque grande affectation afin 
de bien planifier et d’aménager 
le territoire. Le tableau 26 
décrit ces huit affectations. 
L’affectation la plus 
importante en superficie est 
l’affectation agroforestière qui 
correspond à 44 % de la 
superficie du territoire de la 
MRC, suivie de l’agroforestière 
dynamique qui occupe 23 % 
de la superficie du territoire. 
 
L’affectation agricole se trouve 
en troisième place avec un 
total de 18 %. Ensemble, ces 
trois affectations représentent 
85 % du territoire, ce qui confirme que la forêt et l’agriculture dominent nettement 
l’occupation du territoire du Val-Saint-François (figure 9). 
 
Les affectations reflètent la vocation et l’utilisation souhaitée du territoire. En effet, tel 
que présenté dans le tableau 26, les affectations agricoles, agroforestières 
dynamiques et agroforestières, surtout dédiées à la pratique des activités agricoles, se 
retrouvent en quasi-totalité dans la zone verte (tableau 26). La zone blanche, quant à 
elle, comprend les affectations industrielles et périmètres d’urbanisation, où se 
concentrent les activités liées au développement urbain et industriel des municipalités. 
Toutefois, on note que 0,4 % de l’affectation industrielle est située en zone agricole, ce 
qui correspond à une zone de réserve pour le développement industriel futur. 
L’affectation récréoforestière, surtout dédiée aux activités forestières et récréatives, se 
retrouve en grande majorité en zone blanche puisqu’elle présente peu d’intérêt pour 
l’agriculture. La carte 10 permet de localiser les grandes affectations du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18%

23%

44%

11%

3%

1% 0% Agricole

Agro-forestière
dynamique

Agro-forestière

Récréo-
forestière

Périmètre
d'urbanisation

Figure 9 : Pourcentage de l’occupation de 
l’affectation du territoire, MRC du Val-Saint-

François, 2015 
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Tableau 26 : Description des affectations du territoire, MRC du Val-

Saint-François, 2015 

Affectation 
Superficie 

(ha) 
Superficie (%) 

Zone agricole Zone non agricole 
Affectation agricole  24 944,3 99.6 0.4 
Affectation agroforestière 
dynamique  33 007,4 99.9 0.1 

Affectation agroforestière 61 813,5 86.9 13.1 
Affectation récréoforestière  16 200,8 31.8 68.2 
Affectation périmètre 
d’urbanisation 

3 866,0 0.7 99.3 

Affectation industrielle  716,9 0.4 99.6 
Affectation lieu 
d’enfouissement  48,0 100 0 

Affectation dépôt de matériaux 
secs  44,4 25 75  

Source : MRC du Val-Saint-François (2015). 
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Carte 10 : Les grandes 
affectations du territoire 
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1.10. Potentiel de développement du territoire 
 
L’évaluation du potentiel de développement est reliée à la présence d’espaces vacants 
disponibles pour la croissance du territoire. Les terrains vacants sont identifiés en 
utilisant le code associé (code 9100) au rôle d’évaluation foncière. Ils sont au nombre 
de 2 498 terrains de superficies variées pour une superficie totale de 8 172,7 ha dans 
l’ensemble de la MRC. Ces terrains sont plus nombreux dans la municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton (475) et Racine (240), mais sont de plus grande superficie à 
Melbourne (1 540,9 ha) et Cleveland (1 097,6 ha) (tableau 27). 
 
Les espaces dédiés à 
la réelle croissance 
sont prévus en 
périmètre urbain et en 
affectation 
industrielle du 
territoire. Près du tiers 
des terrains vacants 
identifiés se situent en 
périmètre urbain 
(30,90 %), pour une 
superficie de 699,3 ha 
correspondant à 
8,56 % de la 
superficie totale des 
terrains vacants. Les 
terrains vacants en 
affectation 
industrielle 
correspondent à une 
superficie de 40 
hectares, ce qui 
représente 0,48 % de 
la superficie totale des 
terrains vacants de la 
MRC.    
 
Près de 18 % de la 
superficie des terrains 
vacants de la MRC 
sont situés en milieux 
humides. Toutefois, c’est 6,6 % de la superficie des terrains vacants en périmètre 
urbain qui sont en milieux humides (tableau 28). De par leurs emplacements, la 
conservation de ces milieux sera plus difficile, surtout pour ceux situés dans les 
secteurs dédiés à la croissance. Toutefois, différentes stratégies peuvent être mises en 

Tableau 27 : Terrains vacants par municipalité, MRC du 
Val-Saint-François, 2021 

Municipalité Nombre de 
terrains 
vacants 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie (ha) 
des milieux 

humides sur des 
terrains vacants. 

Stoke 221 981,3 129,0 
Saint-François-Xavier-
de-Brompton 

152 301,5 86,2 

Saint-Denis-de-
Brompton 

475 905,3 207,1 

Racine 240 338,3 61,3 
Bonsecours 118 370,2 45,9 
Lawrenceville 32 128,9 16,4 
Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

52 204,0 35,2 

Ville de Valcourt 53 125,7 45,2 
Valcourt Canton 76 559,9 226,1 
Maricourt 32 148,4 52,3 
Kingsbury 24 37,4 4,0 
Melbourne 143 1540,9 302,7 
Ulverton 75 341,3 49,0 
Windsor 161 103,5 9,1 
Val Joli 146 389,5 46,3 
Richmond 153 134,6 16,6 
Saint-Claude 145 464,3 80,0 
Cleveland 200 1097,6 105,1 
Total général 2 498 8 172,7 1 517,4 
Source : MRC du Val-Saint-François (2021;2022). 
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place pour favoriser leur sauvegarde et minimiser l’impact pour un développement 
durable du territoire. 
 

 
 
 
 

Tableau 28 : Terrains vacants en milieu urbain, MRC du Val-Saint-François, 
2021 

 Nombre de 
terrains 
vacants 

Sup. totale 
(ha) 

Sup. 
moyenne 

(ha) 

Sup. milieux humides sur 
terrains vacants (ha) 

En périmètre urbain 772 699,3 0,91 46,5 
En affectation industrielle 17 40,0 2,4 0,007 4 
Source : MRC du Val-Saint-François (2021;2022). 
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1.11. Territoires d’intérêt historique, esthétiques ou 
culturels 
Le schéma d’aménagement de 2002 recense 14 territoires d’intérêt historique. Ces 
territoires sont les lieux, des rues ou des ensembles de bâtiments résidentiels, 
institutionnels ou d’autre nature ayant marqué l’histoire de la municipalité ou de la 
région.  
 
Un seul territoire d’intérêt culturel est présent dans le schéma, soit l’ensemble des trois 
bâtiments liés à la fondation de l’entreprise de J.A. Bombardier à Valcourt (plan VAL-
IC-01 du schéma). Le cœur villageois de la même municipalité est aussi inclus au 
schéma (plan VAL-CV-01 du schéma). La plupart des territoires nommés sont situés 
dans les cœurs villageois ou dans les périmètres urbains des municipalités. 
 
 

1.11.1 Territoires d’intérêt historique 
 

Tableau 29 : Territoire d’intérêt historique présent au Schéma d’aménagement de 2002, MRC du Val-
Saint-François 

Municipalité Territoire Description Plan 
référence 

au 
schéma 

Bonsecours Quatre résidences 
voisines sur la rue 
Principale et le 
presbytère situé à 
l’arrière sur la rue du 
Couvent 

Les résidences de deux étages ont un revêtement en planche de bois 
horizontal et un toit en pente, tandis que le presbytère est fait de 
brique. 

VAL-IH-
01 

Kingsbury Rue Principale Elle se caractérise par ses gros érables en bordure de rue, et ses sept 
résidences à toiture d’ardoise qui forment le quartier ancien de 
Kingsbury. 

VAL-IH-
01 

Lawrenceville Ile du moulin L’ile se trouve à une croisée de chemins où s’élevait autrefois un 
ancien moulin à scie datant de 1780, transformé plus tard en moulin à 
farine. Il n’en reste maintenant que les fondations. On trouve deux 
résidences imposantes.  

VAL-IH-
03 

Richmond 
(Melbourne) 

Rue Principale Ce territoire d’intérêt historique se divise en quatre parties : au nord, 
sur la route 243, sept résidences de deux étages dont trois à toitures 
d’Ardoise, une zone mixte qui regroupe six bâtiments patrimoniaux 
dont l’Hôtel de Ville, un ensemble de cinq résidences à proximité de la 
rivière et l’église Saint-Paul de style néogothique. 

VAL-IH-
04 

Canton de 
Melbourne 

Route 243 Ce quartier se distingue par la variété de styles et de revêtements de 
ses résidences. Deux bâtiments institutionnels surplombent ce 
territoire : l’Hôtel de Ville et l’église St-Andrew's Presbyterian church . 

VAL-IH-
05 
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Tableau 29 : Territoire d’intérêt historique présent au Schéma d’aménagement de 2002, MRC du Val-
Saint-François 

Municipalité Territoire Description Plan 
référence 

Richmond Quartier Janesville Il comprend deux éléments historiques d’intérêt régional, l’ancienne 
gare du CN, le centre d’art de Richmond et l’église Sainte-Bibiane qui 
domine l’environnement. 32 résidences à valeur patrimoniale gravitent 
autour de ces trois bâtiments principaux, seize sur la rue Principale 
Nord, six sur l’avenue Market, cinq sur la rue Donnelly et cinq sur la rue 
McGauran. 

VAL-IH-
06 

Ancien quartier anglais Avec ses 36 bâtiments à valeur patrimoniale, l’ancien quartier anglais 
regroupe des résidences de prestige. Les églises  St-Anne’s Church  
(anglicane) construite en 1884 et 1885, et Chalmers United Church  
(église unie), érigée en 1888, témoignent du caractère anglo-saxon du 
quartier.  

VAL-IH-
07 

Avenue Cleevemont Bordée de chaque côté par de grands érables, l’avenue Cleevemont 
présente une rue résidentielle ancienne où tous les bâtiments compris 
dans le territoire d’intérêt historique ont un revêtement de brique.  

VAL-IH-
08 

Sainte-Anne-
de-la-Rochelle 

La place de l’église et 
le sanctuaire 

 Le village de Sainte-Anne-de-la-Rochelle est adossé à une colline. Les 
éléments architecturaux religieux ont été implantés sur les sites les 
plus élevés.  

VAL-IH-
09 

Ulverton Le hameau Le hameau d’Ulverton est particulier par la variété des styles 
d’architectures, la qualité de conservation des bâtiments et du 
caractère multifonctionnel des constructions érigées dans le village au 
19e siècle. Il comprend 20 bâtiments. 

VAL-IH-
11 

Kirkdale La première école d’Ulverton, qui servait à la fois d’église, a été 
construite à Kirkdale en 1830. Kirkdale a constitué le premier centre 
institutionnel de la municipalité.  

VAL-IH-
12 

Windsor Secteur de la Poudrière Témoin de l’industrie de la poudre noire, établie à Windsor depuis 
1864, le secteur de la Poudrière regroupe l’ancien atelier de 
menuiserie et de tonnellerie où loge le centre culturel et patrimonial de 
la Poudrière, 37 vestiges archéologiques, ainsi qu’une partie du parc 
Watopeka, dans lequel la rivière Watopeka occupe le point central. 

VAL-IH-
13 

Rue du Moulin et 4e 
avenue 

La rue du Moulin regroupe six résidences à valeur patrimoniale à 
revêtements variés ; planche de bois horizontale, déclin de vinyle, 
bardeau de cèdre et brique. Avec ses cinq résidences faisant partie du 
territoire d’intérêt historique, la 4e avenue présente une variété de 
styles architecturaux. 

VAL-IH-
14 

Centre-ville La rue Saint-Georges et l’intersection des rues Principale Nord et Sud 
constituent le centre-ville de Windsor. Neuf bâtiments du territoire 
d’intérêt historique sont localisés sur la rue Saint-Georges.  

VAL-IH-
15 

Source : MRC du Val-Saint-François (2002). 
 
 



59 
 

1.12. Territoire d’intérêt écologique et zonage 
municipal de conservation  

Le schéma d’aménagement révisé de la MRC recense 5 territoires d’intérêt écologique 
en raison de l’intérêt faunique et floristique de ces endroits sur son territoire. En tout, 
599,3 ha de territoire sont identifiés dans le territoire d’intérêt écologique dans la MRC. 

Tableau 30 : Territoire d’intérêt écologique, MRC du Val-Saint-François 
Territoire d’intérêt écologique localisation Note descriptive 

Marécage Lac Brompton Zone marécageuse en bordure 
du lac Brompton et commune 
à trois MRC (Sherbrooke, Val-
Saint-François et 
Memphrémagog) 

Aire de concentration 
d’oiseaux aquatiques 

Marécage de Kingsbury Secteur villageois de 
Kingsbury 

Faune riche et ravage du cerf 
de virginie 

Lac Brais et Larouche Racine Source d’alimentation 
importante du lac Brompton 
et aire de nidification, frayère 
et habitat faunique du rat 
musqué 

Petit lac Saint-François Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

Site exceptionnel pour 
l’observation des oiseaux : 
près de 91 espèces 
répertoriées 

Territoire de conservation visé 
par les mesures de 
compensation du 
développement du parc 
industriel Germain 
Bombardier 

Canton de Valcourt, près de la 
rivière Noire, d’une superficie 
de 4,1 ha 

Zone inondable et milieu 
humide 

Source : MRC du Val-Saint-François (2002). 
 
Il est à noter que le marécage du lac Brompton et une partie du territoire d’intérêt du 
secteur des lacs Brais et Larouche sont maintenant inclus dans le territoire public visé 
par l’agrandissement du parc national du mont Orford. Les territoires d’intérêt 
écologiques couvrent donc 246,0 ha en tenure privée. 
 
Certaines municipalités de la MRC ont de plus, de par leur propre initiative, identifié 
des secteurs de conservation à leur règlementation en raison de la qualité et la 
diversité des milieux naturels présents dans ce secteur. Le plan régional tient compte 
de ces milieux et de ces volontés de conservation locale des municipalités, comme cela 
est décrit à la section 4.4.3.1. 
 
La carte 11 localise les territoires d’intérêt écologique inclus au schéma 
d’aménagement et les zones identifiées par un zonage de conservation au règlement 
d’urbanisme des municipalités. 
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Carte 11 : Territoire d’intérêt 
écologique et  

zone de conservation  
au règlement 
d’urbanisme 
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1.13. Principales infrastructures de transport et de 
services publics  

 

1.13.1 Transport 
 
Trois établissements reliés au transport sont présents sur le territoire dont l’aéroport 
de Valcourt appartenant à la compagnie Bombardier produits récréatifs (BPR) 
(tableau 31). De plus, neuf haltes routières sont présentes dont celle de l’aire de service 
de Melbourne (autoroute 55) qui offre plusieurs commodités telles une aire de 
restauration, une station-service, une halte avec accès au réseau sans-fil, une aire de 
jeu, des tables de piqueniques, du stationnement avec borne électrique, des toilettes, 
etc. (Transport Québec, s. d.) Les autoroutes et routes régionales importantes sont 
identifiées et décrites dans la section 1.1.3 et à la carte 2. 

1.13.2 Chemin de fer 
 
Le Val-Saint-François est traversé par le chemin de fer Saint-Laurent & Atlantic 
Québec (SLQ), long de 89,8 km. La compagnie l’utilise pour des transports de 
marchandises. Une gare de triage ainsi que deux gares intermodales sont situées dans 
la municipalité de Richmond. La gare de triage est la seule existante dans la région de 
l’Estrie. Reliées à la zone industrielle de Richmond, les deux gares intermodales 
permettent le chargement des marchandises du transport ferroviaire au camionnage. 
La compagnie de chemin de fer emploie 35 personnes à temps plein dans cette zone 
industrielle (Comité de promotion industrielle de Richmond, 2019). La carte 13 permet 
la localisation du réseau de chemin de fer sur le territoire. 
 

Tableau 31 : Infrastructures de services de transport public, MRC du 
Val-Saint-François, 2021 

Type nom Municipalité Propriétaire 

S.A.A.Q. 
S.A.A.Q. 
Richmond Richmond 

Société d’assurance 
automobile du 
Québec 

Centre de gestion de 
l’équipement roulant, 
MTQ 

Atelier de 
Richmond Richmond MTQ 

Aéroport Aéroport Valcourt Valcourt Privé 
Source : MAMH (s. d.). 
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1.13.3 Communication 

1.13.3.1 Tours de télécommunication 

Les tours de télécommunication transmettent et réceptionnent les ondes pour les 
téléphones, l’internet, la radio et la télévision. (OQLF, 2012). Dans le Val-Saint-
François, cinq propriétaires gèrent les tours de télécommunication. La moitié des 114 
équipements appartiennent à Bell Mobility inc. High Speed Packet Access (52,63 %). 
Malgré la présence de nombreuses tours de télécommunication, le territoire de la MRC 
n’est pas complètement desservi par un réseau cellulaire (tableau 32). C’est également 
le cas pour l’internet, bien qu’un projet est en cours afin de desservir l’ensemble des 
portes de la région avec l’internet haute vitesse par fibre optique d’ici mars 2023.
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Tableau 32 : Tours de télécommunications selon le propriétaire, MRC du Val-Saint-François, 2021 

Municipalité Adresse 

Propriétaire 

Rogers 
Communications 
Partnership 

Bell 
Mobility 
inc. 
(Eastern) 

Bell Mobility 
inc. HSPA (ou 
3G) (Eastern) 

Telus 

Vidéotron 
S.E.N.C./ 
Videotron 
G.P. 

Total 

Bonsecours E1740-B, Route 220 3 
    

3 
F0146-516 Rang du Bloc C  

 
3 9 

  
12 

Canton de 
Valcourt 

E0674—Rang 2 7 
    

7 

Cleveland 414-A, chemin des Érables 
    

3 3 
Melbourne 153, chemin Denman 

    
3 3 

E0340-Chemin Coddington 
 

3 9 
  

12 
Racine E0379-Route du 2e rang 

 
3 9 

  
12 

E1264-319, route 222  1 
    

1 
Richmond E0077-Chemin Healy 4 

    
4 

Saint-Denis-
de-
Brompton 

E1266—905, route 222 2 
    

2 
F0145-905, route 222 

 
3 15 

  
18 

Ulverton E1050—305, chemin Lisgar 4 
    

4 
305, chemin Lisgar 

    
3 3 

Valcourt E1419—Chemin Bell 2 
    

2 
F1301-800, rue St-Joseph 

  
9 

  
9 

Val-Joli E0339-420, 11e Rang 
 

3 9 
  

12 
Windsor E0487- 175, rue Place des Chênes 4 

    
4 

PQ0099 351, rue Parc Industriel 
   

3 
 

3 
Total 27 15 60 3 9 114 
Source : MAMH (s. d.). 
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Carte 12 : 
Communication 
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Carte 13 : Autres 
réseaux de transport 
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1.13.4 Énergie 
 

1.13.4.1 Réseau électrique — Hydro-Québec  
 
Le réseau électrique du Val-Saint-François est géré par Hydro-Québec. Au total, ce 
sont dix postes de transport et d’exploitation et un réseau de 118 188,26 km de 
lignes à haute tension qui distribuent l’électricité dans la MRC. Les tableaux 33, 34 et 
la carte 13 identifient et localisent les équipements reliés aux infrastructures 
hydroélectriques. 
 

Tableau 33 : Poste de transport en exploitation d’Hydro-Québec, MRC du Val-
Saint-François, 2021 

Nom Tension (kV) Statut Municipalité Propriétaire 
Poste de l’Électrode-des-Cantons 25 Actif Saint-Claude HQTE 
Poste de Bombardier Produits 
récréatifs inc. 49 Actif 

Canton de 
Valcourt CLIENT 

Poste de Lawrenceville 49 Actif Lawrenceville HQTE 
Poste de Richmond 49 Actif Richmond HQTE 

Poste de Valcourt 49 
Actif, mais 
sera détruit 
éventuellement 

Valcourt HQTE 

Poste de Domtar (Windsor) 120 Actif Windsor CLIENT 
Poste de Windsor 120 Actif Windsor HQTE 
Poste des Cantons  230 Actif Val-Joli HQTE 
Poste des Cantons  735 Actif Val-Joli HQTE 

Compresseur P. Des Cantons  161 Actif Val-Joli 
Hydro-
Québec 

Abréviation : Hydro-Québec TransÉnergie et Équipement (HQTE).  
Source : Hydro-Québec (2021). 
 
Afin de moderniser le réseau et de répondre aux besoins grandissants de la région, 
Hydro-Québec a lancé un projet de conversion du réseau à 49 kV en Estrie il y a 
quelques années. Le projet consiste à développer un réseau à 230 kV qui sera 
initialement exploité à 120 kV (Hydro-Québec, 2019). Le projet Bonsecours vise à 
remplacer les postes actuels de Lawrenceville et Valcourt par un nouveau poste à 
Bonsecours (2 236 905 7,5 ha ch. Malboeuf). De nouvelles lignes électriques à 230 kV 
seraient également construites afin de relier le poste de Stukely et le nouveau poste de 
Bonsecours. Certaines lignes déjà existantes à 49 kV seraient alors démantelées avec 
les postes. Le projet est toujours en phase de planification et des modifications sont 
toujours possibles. 
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1.13.4.2 Ligne électrique 
Le réseau électrique dans le Val-Saint-
François est d’une longueur de 118 188,26 
mètres et comprend 1 421 pylônes 
(tableau 34). Le réseau de distribution passe 
dans 14 des 18 municipalités. Il est absent de 
Racine, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-
François-Xavier-de-Brompton et Bonsecours. 
Une concentration des lignes se trouve à 
Windsor et Richmond, deux des grands pôles 
régionaux.  
 
1.13.4.3 Gaz naturel 
La distribution du gaz naturel est assurée par la compagnie Énergir. Trois réseaux se 
trouvent dans la MRC. Le premier relie la ville de Sherbrooke à la ville de Val-des-
Sources, en passant par Val-Joli, la ville de Windsor et Saint-Claude. Le second relie 
Val-des-Sources et Richmond. Le dernier relie Valcourt à Stukely-Sud, en passant par 
le Canton de Valcourt, Lawrenceville et Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Ces réseaux sont 
présentés à la carte 13. 
 

1.14. Contraintes naturelles et anthropiques 
identifiées au schéma 
1.14.1 Contraintes naturelles 
 
Les contraintes naturelles identifiées sont les zones inondables et les zones d’érosion, 
par contre, puisque les zones inondables sont présentées dans le portrait 
environnemental, il ne sera question dans cette partie que des zones d’érosion. 
 
Les municipalités de Richmond, Canton de Valcourt, Bonsecours, Lawrenceville, Saint-
Claude, Val-Joli, Stoke, Saint-François et Racine ont des zones d’érosion identifiées. 
Les zones d’érosion identifiées présentent un risque de glissement de terrain, de perte 
des rives, de risque pour la sécurité civile, etc.   
 

1.14.2 Contrainte des activités humaines 
 
Plusieurs infrastructures et activités sur le territoire sont identifiées comme étant une 
contrainte de nature anthropique. 
 
Les infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles comportent des enjeux 
quant à la contamination des sols, et de l’eau. Dans la MRC, de nombreux 
équipements, aujourd’hui fermé existent : d’anciens dépotoirs, des lieux 

Tableau 34 : Ligne du réseau 
électrique, MRC du Val-Saint-

François, 2021 
Tension Longueur (m) 

120 91 109,7 
230 2070 
450 3150 
44 19 359,56 
49 294 
735 2205 
Total 118 188,26 
Source : MAMH (s. d.). 
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d’enfouissement, des lieux de dépôt de matériaux secs, etc. Le même type de risque 
est présent pour les réseaux gaziers pétroliers et les sources de captage d’eau potable. 
 
Les activités d’extraction, 
les carrières sablières 
correspondent aussi à des 
nuisances pour la sécurité 
et la santé publique, le 
bienêtre général et un 
risque de contaminants 
pour l’eau de surface et 
souterraine. 31 carrières et 
87 sablières sont 
présentes sur le territoire 
(carte 8) 
 
Les infrastructures de 
traitement de matières 
résiduelles sont multiples 
dans le Val-Saint-
François. Deux seulement 
sont actifs présentement, 
soit l’écocentre régional à 
Melbourne et l’écocentre 
occasionnel de Valcourt. 
Vingt-deux autres sites 
sont actuellement fermés, 
mais constituent malgré 
tous des contraintes à 
l’aménagement dû au 
potentiel de 
contamination des sols. Ils 
se situent dans 12 des 18 
municipalités de la MRC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 35 : Infrastructures de traitement des 
matières résiduelles, MRC du Val-Saint-François, s. 

d. 
Statut Type Municipalité 

Actif 
Écocentre régional  Melbourne 
Écocentre occasionnel  Valcourt 

Ancien 

Dépôt de matériaux 
secs  

Bonsecours 
Stoke 
Stoke 
Valcourt 

Ancien dépôt de 
matériaux secs 

Saint-Denis-de-Brompton 

Dépotoir Saint-Denis-de-Brompton 
Lieu d’enfouissement 
sanitaire Melbourne 

Site d’élimination de 
résidus de pâtes et 
papier 

Windsor 

Lieu d’entreposage de 
pneus 

Stoke 
Val-Joli 

Autre activité de 
récupération Windsor 

Ancien dépotoir de 
déchets domestiques 

Cleveland 
Cleveland 
Melbourne 
Melbourne 
Melbourne 
Saint-Claude 
Saint-Denis-de-Brompton 
Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 
Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

Ancien site 
d’enfouissement 
sanitaire 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

Ancien lieu d’élimination 
de déchets dangereux Kingsbury 

Source : MAMH (s. d.). 
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Cette section présente les caractéristiques du territoire du Val-Saint-François au point 
de vue environnemental et présente le portrait des milieux humides et hydriques.  

2.1. Domaine bioclimatique et cadre écologique de 
référence 
La MRC du Val-Saint-François se situe dans le domaine bioclimatique de l’érablière à 
tilleul de la sous-zone de la forêt décidue (MRNFP, 2003). 

La MRC du Val-Saint-François se situe également dans la région des Appalaches, une 
des treize provinces naturelles que l’on retrouve au Québec. Cette région est 
caractérisée par une succession de monts et de collines, entrecoupés de vallées et de 
plateaux. Les Appalaches constituent une chaine de montagnes qui a pris naissance 
il y a environ 450 à 290 millions d’années avant notre ère et qui s’est érodée au fil du 
temps. 

Le socle rocheux est principalement sédimentaire (grès, calcaire, mudrock et schiste) 
et peut parfois être volcanique (basalte). Ce socle est recouvert de dépôts glaciaires 
fins et profonds. Ainsi, des sables et graviers comblent souvent le fond des vallées. Le 
climat est reconnu pour être clément, permettant aux forêts à prédominance d’érables 
à sucre et de bouleaux jaunes de s’y établir.  

Il existe cinq niveaux de classement des ensembles écologiques et physiographiques 
au Québec qui se distinguent par leur relief, géologie, leur géomorphologie et la 
végétation présente. La province naturelle étant le premier, les suivants se déclinent 
ainsi : la région naturelle, l’ensemble physiographique, le district écologique et 
l’ensemble topographique. Le tableau 36 et la carte 14 énumèrent les différents 

Source : MELCC (s. d.) 

Figure 10 : Domaine bioclimatique sud du Québec 
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ensembles écologiques (districts écologiques) que l’on retrouve dans la MRC du Val-
Saint-François. 

Tableau 36 : Classement des ensembles écologiques et physiographiques du 
territoire de la MRC du Val-Saint-François, 2021 

Province 
naturelle 

Région naturelle Ensemble 
physiographique 

District écologique Ensemble 
topographique 

Appalaches 

Montagnes vertes 

Piémont 
appalachien 

Buttons de 
Durham-Sud 

 

Buttes de Sutton Buttes Valcourt-
Richmond 

Collines du lac 
Orford 

Mont Orford-
Owl's Head 

Plateau d’Estrie-
Beauce 

Plateau 
intermédiaire du 
lac Saint-François 

Coteau de 
Sherbrooke 
Coteau 
d’Asbestos 
Collines du mont 
Stoke 

Plaine du Haut-
Saint-Laurent 

Plaine de 
Drummondville 

Plaine de Saint-
Lucien 

La tête de 
canard de la 
rivière Saint-
François 

Source : MELCC, 2018 

 

2.1.1. Pédologie et 
drainage 
Le sol du Val-Saint-
François est principalement 
composé de loam, soit un 
mélange d’environ « 40 à 
60 % de sable, 30 à 50 % de 
limon et 15 à 25 % d’argile » 
(Espace pour la vie, S. d.). La 
différence entre chaque 
proportion se solde en un 
sol loam plus argileux, 
limoneux, sableux, sableux-

Tableau 37 : Répartition des types de sols, MRC du 
Val-Saint-François,2021 

Texture Superficie (ha) Proportion (%) 
Sable 478,81 0 
Sable fin 1157,35 1 
Sable grossier 59,64 0 
Sable limoneux 1263,46 1 
Variable 1480,35 1 
Loam 63 046,91 53 
Loam argileux 3843,38 3 
Loam limoneux 1220,41 1 
Loam sableux 43 795,76 37 
Loam sablo-argileux 37,33 0 
Loam sableux fin 1540,96 1 
Argile 55,89 0 
Graveleux 0,00 0 
Organique 0,00 0 
Total 117 980,23 100 
Source : carte de pédologie, 2021 
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argileux, sableux-fin, etc.   
Ainsi, 53 % de la MRC est 
composé de loam et 
37 % de loam sableux. 
Les autres types de sols 
sont le loam argileux 
(3 %), le loam limoneux et 
le loam sableux fins (1 % 
chaque), ainsi que le 
sable fin et le sable 
limoneux, aussi à 1 %. Un 
autre type de sol est le sol 
variable (1 %), soit 
rocailleux ou accidenté. 

Ces types de sols ont 
différents types de 
drainage. Les sols ayant 
plus de sable sont 
davantage perméables 
que les sols argileux. 
Ainsi, les sols sableux 
permettent un meilleur drainage. Les sols de loam permettent un drainage plus ou 
moins rapide selon leur composition. Les sols variables présentent un drainage plus 
rapide par rapport aux sols de loam. Au contraire, les sols marécageux drainent très 
mal l’eau. Dans le Val-Saint-François, la grande majorité des terres étant composée 
de loam, le drainage est modéré. Les cartes 15 et 16 illustrent la pédologie et les 
classes de drainage du territoire. 

2.1.2. Topographie et les pentes 
Le Val-Saint-François est élevé principalement à environ 300 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. L’élévation est plus grande dans les monts Stoke, avec des altitudes 
de près de 600 mètres (voir carte 17). Une diminution générale de l’élévation est 
également perceptible lors du passage des districts des Collines du mont Stoke, 
Coteau d’Asbestos et Coteau de Sherbrooke aux buttes de Valcourt-Richmond et les 
buttons de Durham-Sud. De plus, quelques collines se trouvent dans la partie nord de 
la ville de Bonsecours et dans la partie Sud de Racine. Ces collines, bien que plus 
élevées que le reste du territoire, ont des pentes plutôt douces. Les pentes excessives 
se trouvent, bien entendu, dans les monts Stoke, mais également dans la vallée de la 
rivière au Saumon (Racine et Melbourne) et du ruisseau Steel (Cleveland) (MRC du Val-
Saint-François, 2016). La carte 18 montre les différentes inclinaisons des pentes de la 
MRC.

Figure 11 : Corrélation entre la texture du sol et la 
perméabilité 

Source : MDDEP (2009). 
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Carte 14 : District 
écologique 
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Carte 15 : Pédologie 
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Carte 16 : Classe de 
drainage 
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Carte 17 : 
Topographie 
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Carte 18 : Pente 
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2.1.3. Réseau écologique 
L’identification du réseau écologique sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François 
a été réalisée par Corridor Appalachien, un organisme de conservation œuvrant dans 
le sud du Québec, au printemps 2021. L’objectif était d’identifier un réseau 
interconnecté de milieux naturels à l’échelle du paysage et de la MRC qui permet et 
facilite les migrations et les déplacements fauniques ainsi que la dispersion biologique 
au sens large dans le but de maintenir la biodiversité et de favoriser l’adaptation aux 
changements climatiques. Suite à l’analyse du territoire et de l’occupation du sol, 
Corridor Appalachien a été en mesure d’identifier 38 noyaux d’habitats (polygones non 
ou peu fragmentés de plus de 10 km2), des zones tampons limitrophes et 36 corridors 
écologiques permettant le déplacement des espèces entre ces milieux naturels 
(Robidoux, 2021). En tout, la superficie occupée par ce réseau écologique est de 
68 197 hectares, soit 48 % du territoire total de la MRC.  

Le réseau écologique est un outil intéressant pour le développement et l’aménagement 
du territoire, il permet de connaitre les endroits névralgiques pour la préservation de la 
biodiversité. Le réseau écologique identifié pour la MRC est présenté sur la carte 19. 

Les résultats de l’exercice théorique de Corridor Appalachien ont mis à jour plusieurs 
corridors naturels permettant de relier les noyaux d’habitats. 

 

2.1.4. Diversité biologique et terrains protégés 
La région naturelle des montagnes vertes est reconnue pour abriter une riche 
biodiversité en raison de ses vastes étendues sauvages encore peu fragmentées. 
Située au nord de cette région, la MRC du Val-Saint-François regorge d’habitats 
fauniques essentiels pour plusieurs espèces fauniques et floristiques à statut 
particulier. Le tableau 38 présente la liste des espèces à statut précaire sur le territoire 
de la MRC. 

 

Tableau 38 : Espèces à statut précaire, MRC du Val-Saint-François 
Espèce à statut précaire Nom latin Groupe Statut 

Ail des bois Allium tricoccum Plantes 
vasculaires Vulnérable (MFFP)1 

Alasmidonte rugueuse 
Alasmidonta 
marginata Invertébrés 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Adiante des montagnes 
Vertes 

Adiantum 
viridimontanum 

Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Brochet maillé Esox niger Poissons 
Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Campagnol des rochers 
Microtus 
chrotorrhinus Vertébrés 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 
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Tableau 38 : Espèces à statut précaire, MRC du Val-Saint-François 
Espèce à statut précaire Nom latin Groupe Statut 

Carex de Bailey Carex baileyi Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Couleuvre à collier Diadophis punctatus Vertébrés Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Doradille ambulante Asplenium 
rhizophyllum 

Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Doradille ébène Asplenium 
platyneuron 

Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Doradille tétraploïde Asplenium 
trichomanes subsp. 
quadrivalens 

Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Éléocharide de Robbins Eleocharis robbinsii Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Esturgeon jaune Acipenser fulvescens Vertébrés 
Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Faucon pèlerin 
Falco peregrinus 
anatum  Oiseaux Vulnérable (MFFP)1 

Fouille-roche gris Percina copelandi Vertébrés Vulnérable (MFFP)1 

Ginseng à cinq folioles Panax quinquefolius Plantes 
vasculaires 

Menacée (LEP)2 

Grenouille des marais Lithobates palustris Vertébrés Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Lamprois du Nord Ichthyomyzon fossor Vertébrés Menacée (MFFP)1 

Lobélie à épi Lobelia spicata Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Martinet ramoneur Chaetura pelagica Vertébrés 
Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Méné laiton 
Hybognathus 
hankinsoni Vertébrés 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Muhlenbergie des bois 
Muhlenbergia 
sylvatica 

Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Noyer cendré Juglans cinerea Plantes 
vasculaires En voie de disparition (LEP)2 

Obovarie olivâtre Obovaria olivaria Vertébrés En voie de disparition (LEP) 2 

Orchis brillant Galearis spectabilis Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Paruline à ailes dorées 
Vermivora 
chrysoptera Vertébrés Menacée (LEP)2 

Platanthère à grandes 
feuilles 

Platanthera 
macrophylla 

Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Pelléade glabre 
Pellaea glabella 
subsp. glabella 

Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Pie-grièche migratrice Lanius ludovicianus Vertébrés Menacée (MELCC)3 
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Tableau 38 : Espèces à statut précaire, MRC du Val-Saint-François 
Espèce à statut précaire Nom latin Groupe Statut 

Polémoine de Van Brunt Polemonium 
vanbruntiae 

Plantes 
vasculaires 

Menacée (MELCC)3 

Pygargue à tête 
blanche 

Haliaeetus 
leucocephalus Oiseaux Vulnérable (MFFP)1 

Sabline à grandes 
feuilles 

Moehringia 
macrophylla — p01, 
p05, p11, p12, p17 

Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Salamandre à quatre 
orteils 

Hemidactylium 
scutatum Vertébrés 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Salamandre pourpre 
Gyrinophilus 
porphyriticus Vertébrés Menacée (LEP)2 

Salamandre sombre du 
nord 

Desmognathus 
fuscus Vertébrés 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Spiranthe lustrée Spiranthes lucida Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Tortue des bois Glyptemys insculpta Vertébrés Vulnérable (MFFP)1 
Verge d’or de la 
serpentine 

Solidago randii Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

Vergerette délicate Erigeron pulchellus 
var. pulchellus 

Plantes 
vasculaires 

Susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables (MFFP)1 

1MFFP (s. d.) 

2ECC (2017) 
3MELCC (s. d.) 

 

Il convient de prendre note qu’au Québec, on retrouve seulement 10 occurrences de la 
Polémoine de Van Brunt, dont 4 seulement s’avèrent de qualité bonne à excellente. On 
retrouve deux occurrences dans le Val-Saint-François. 

Selon les données du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP), on retrouve 
10 écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) dans la MRC, lesquels sont situés sur 
des terrains privés. Les types d’EFE du Val-Saint-François sont de type « rare » ou 
« refuge ». Quand on consulte les essences représentées dans les EFE, on constate que 
l’ensemble de celles-ci sont classifiées « non indicatrices » des milieux humides, selon 
l’annexe 1 du document sur l’identification et la délimitation des milieux humides du 
Québec méridional (MELCC, 2021f). 

On retrouve sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François neuf aires protégées, 
lesquelles relèvent de démarches volontaires par des propriétaires privées. Ces aires 
protégées sont décrites sommairement dans le tableau 39 ci-dessous :  
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Tableau 39 : Aires protégées, MRC du Val-Saint-François 
No Toponyme Désignation Responsable 

1 Milieu naturel de conservation 
volontaire no 4964 

Milieu naturel de 
conservation volontaire 

n. d. 

2 Réserve naturelle Alton-E.-Peck Réserve naturelle 
reconnue 

Alton Peck Park inc. 

3 Réserve naturelle du Ruisseau-Gulf Réserve naturelle 
reconnue 

Société de conservation du 
corridor naturel de la rivière 
au Saumon 

4 Milieu naturel de conservation 
volontaire no 7867 

Milieu naturel de 
conservation volontaire 

n. d. 

5 Réserve naturelle du Lac-Brais Réserve naturelle 
reconnue 

Société de conservation du 
corridor naturel de la rivière 
au Saumon 

6 Réserve naturelle Madakik Réserve naturelle 
reconnue 

Société de conservation du 
corridor naturel de la rivière 
au Saumon 

7 Réserve naturelle du Lac-Montjoie Réserve naturelle 
reconnue 

Société de protection foncière 
du lac Montjoie 

8 Milieu naturel de conservation 
volontaire du lac Brompton — Baie 
Gagnon (partie Charland) 

Milieu naturel de 
conservation volontaire 

Canards Illimités Canada 

9 Réserve naturelle de l’Annedda Réserve naturelle 
reconnue 

Corridor Appalachien 

Sources : MELCC (5 octobre 2021). 
 

En plus des aires protégées, les terrains appartenant au gouvernement provincial et 
dédiés à l’agrandissement du parc national du Mont-Orford augmentent la superficie 
de territoire protégé dans la MRC. En tout, c’est une superficie de 6 309 hectares en 
terres publiques ou privées qui sont protégées par des mesures légales de 
conservation, soit 4,5 % du territoire de la MRC. Si on compte seulement les aires 
protégées en terres privées selon le Registre du domaine de l’État (RDE), nous 
obtenons 223,45 ha (moins de 0,2 % du territoire de la MRC). Mentionnons également 
que l’organisme de conservation Conservation de la Nature Canada (CNC) s’est porté 
acquéreur en 2020 de 480 ha de terrains dans les municipalités de Kingsbury et de 
Melbourne. Bien que ces terrains n’aient pas pour l’instant de statut officiel de 
conservation, CNC a fait part de cette volonté à la MRC pour ces terrains. 

Sans être des aires protégées, il existe également 14 terrains privés mis en 
compensation auprès du MELCC sous l’ancien régime de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), lequel permettait pour l’obtention d’un certificat d’autorisation 
en vertu de l’article 22 de la Loi, l’enregistrement d’un terrain privé en compensation. 
Ces terrains couvrent une superficie totale de 105 hectares. 

Le MFFP a recensé les habitats fauniques suivants dans la MRC (MFFP, 2015) : 
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• 3 aires de concentration d’oiseaux aquatiques, lesquelles sont situées au sud 
du lac Brompton, au Marais de Kingsbury et à l’est du lac Boissonneault 
(202 ha) ; 

• 9 aires de confinement du cerf de virginie situées principalement à l’ouest de 
Stoke, au nord-est de Saint-Claude, à Melbourne, à Ulverton et au Canton de 
Valcourt (12 572 ha) ; 

• 10 habitats du rat musqué situés dans la rivière Stoke, au Saumon et dans les 
municipalités de Racine, Melbourne, Maricourt et Ulverton (404 ha) ; 

• 1 héronnière située au sud-ouest de Sainte-Anne-de-la-Rochelle (74 ha). 

Bien qu’ils constituent des milieux essentiels pour la faune, ces aires protégées dans 
la MRC ne bénéficient pas de protection légale, puisqu’ils ne sont pas situés sur les 
terres de l’État (MFFP, s. d.). 

En consultant les cartes 20 et 21, il est possible de constater que les espèces à statut 
particulier ou habitat faunique se concentrent dans plusieurs noyaux d’habitats 
identifiés dans le réseau écologique. En effet, le grand noyau d’habitat dans la 
municipalité de Stoke abrite plusieurs 
salamandres, grenouilles et 
couleuvres. Les cerfs de virginie 
vivent en grande partie dans les 
noyaux d’habitats. Dans l’extension 
du parc national du Mont-Orford, ce 
sont de multiples mammifères, 
comme la salamandre, la grenouille, 
la couleuvre et des espèces végétales 
qui y vivent. C’est également la seule 
aire protégée par le pouvoir public se 
trouvant sur le territoire qui est voué 
à la conservation. Il y a ainsi un grand 
manque de ce type de territoire dans 
la MRC. Autre fait à retenir, quelques 
espèces vivent hors des noyaux 
d’habitat et des corridors naturels, 
principalement le long de la rivière 
Saint-François.

Source : CIC et MELCC (2020). 

Kingsbury - « Le marais de Kingsbury » Marécage 
et tourbière boisée 
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Carte 19 : Réseau 
écologique 
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Carte 20 : Biodiversité 
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2.2. Utilisation de l’eau sur le territoire 
 

L’eau du Val-Saint-François est utilisée pour toutes sortes d’activités : industrielles, agricoles, 
humaines et récréatives. L’industrie l’utilise pour l’alimentation de certaines machines, pour 
des procédés chimiques et toute autre utilisation pertinente. L’agriculture l’utilise afin de 
nourrir les animaux et les cultures. Les humains consomment l’eau en plus de l’utiliser pour 
différentes tâches ménagères comme la cuisine, l’hygiène, le lavage, l’arrosage des pelouses 
et du potager, etc. Finalement, l’eau est source de plusieurs activités récréatives de plein air 
comme le canot et le kayak, ainsi que des activités publiques comme les piscines et les jeux 
d’eau. 

2.2.4.1. Traitement des 
eaux usées 

Plusieurs types de 
traitement sont utilisés afin 
d’assainir les eaux usées 
selon la station d’épuration. 
Le traitement le plus 
répandu dans le Val-Saint-
François est l’étang aéré, 
soit « des étangs où l’on 
injecte suffisamment d’air et d’énergie de brassage pour maintenir les solides en suspension 
et assurer des conditions d’oxygène dissou[t] en tout point » (MELCC, 2013). Trois autres très 
petites stations d’épuration utilisent les systèmes de disque biologique à réacteur biologique 
rotatif, des filtres intermittents à recirculation et des marais artificiels. Le tableau 41-42 décrit 
l’ensemble des stations de traitement par municipalité, lesquelles sont présentées 
géographiquement sur la carte 21. L’ensemble de ces informations sont décrites 
spécifiquement dans le diagnostic par unité géographique d’analyse à la section 4.2. En tout, 
17 951 personnes dans la MRC sont desservies par une station municipale de traitement des 
eaux usées. Les autres doivent donc se fier à la gestion des eaux usées via une installation 
septique privée. Il est également important de remarquer le nombre de surverses, qui peut 
survenir à l’occasion dans le milieu aquatique, surtout lors de crues et lorsque les réseaux 
municipaux sont combinés au réseau d’eau pluviale. Les installations septiques privées 
peuvent elles aussi apporter une source de contamination des eaux de surfaces. De plus, 47 
stations d’eaux usées municipales sont situées en amont de la MRC, dans le bassin-versant 
de la rivière Saint-François, et peuvent également avoir une influence sur la qualité de l’eau 

Tableau 40 : Répartition de la consommation d’eau 
selon les types d’activités, Estrie 

 Part 
relative 

(%) 

Pourcentage 
d’eau de 

surface (%) 

Pourcentage 
souterrain (%) 

Total  50 50 
Résidentiel 33 50 50 
Commerce/Institution 29 54 46 
Industriel 16 97 3 
Agricole 7 8 92 
Pisciculture 14 5 95 
Source : Agéco, 2019 
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des tributaires, lacs et rivières sur le territoire5 (voir les résultats de qualité d’eau 
section 2.4.9.). De plus, certains effluents industriels, lesquels ne sont pas présentés ici, 
peuvent également porter atteinte à la qualité des eaux de surfaces. 

Pour les bassins-versants de la rivière Richelieu, Nicolet et Yamaska, soulignons que la MRC 
est située en extrême amont, ce qui signifie que nos surverses de station d’épuration 
municipale peuvent, dans une certaine mesure, influencer la qualité d’eau de surface sur tous 
ces territoires situés en aval. 

 
5 À ce sujet, consulter le https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas/atlas-argis/index.html.  

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas/atlas-argis/index.html
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Tableau 41 : Stations d’épuration dans les municipalités, MRC du Val-Saint-François 
Type de traitement Nom de la station d’épuration Municipalité Équipements 

de traitements 
Taille de la 

station 
d’épuration 

Population 
de 

conception 

Débit 
(m³/d) 

Débit de 
conception 

(m³/d) 

Milieu 
récepteur 

Nombre 
d’ouvrages 
de surverse 

Étangs aérés à 
parois verticales 

Station d’épuration de 
Kingsbury 

Kingsbury EA (3 cell.) ; 
PD 

Moyenne 175 96,3 96,3 Saumon, 
Rivière au 

2 

Station d’épuration de 
Saint-Denis-de-Brompton 

Saint-Denis-de-
Brompton 

EA (2 cell.) Très petite 469 105,3 141 Saumon, 
Rivière au 

1 

Station d’épuration de 
Racine 

Racine EA (4 cell.) ; 
PD 

Très petite 495 227,9 215 Benda, 
Ruisseau 

1 

Étangs aérés Station d’épuration de 
Lawrenceville 

Lawrenceville EA (2 cell.) ; 
PD 

Moyenne 352 418,6 567 Rouge, 
Rivière 

2 

Station d’épuration de 
Richmond 

Cleveland EA (3 cell.) ; 
PD 

Moyenne 4470 2857 3012 Saint-
François, 
Rivière 

11 

Station d’épuration de 
Saint-Denis-de-Brompton 
(Montjoie) 

Saint-Denis-de-
Brompton 

EA (4 cell.) ; 
PD 

Très petite 385 269,4 346,9 Kee, 
Ruisseau 

1 

Station d’épuration de 
Saint-Denis-de-Brompton 
(Village) 

Saint-Denis-de-
Brompton 

EA (2 cell.) ; 
PD 

Très petite 388 195,7 177,7 Jolin, 
Ruisseau 

1 

Station d’épuration de 
Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

Sainte-Anne-
de-la-Rochelle 

EA (2 cell.) ; 
PD 

Très petite 182 267,8 186 Tributaire 
rivière 
Noire 

1 

Station d’épuration de 
Saint-François-Xavier-de-
Brompton 
 
 
  

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

DÉG GR ; EA 
(2 cell.) ; PD 

Petite 1039 809 809 Tomcod, 
Ruisseau 

4 
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Tableau 42 : Stations d’épuration dans les municipalités, MRC du Val-Saint-François 
Type de traitement Nom de la station d’épuration Municipalité Équipements 

de traitements 
Taille de la 

station 
d’épuration 

Population 
de 

conception 

Débit 
(m³/d) 

Débit de 
conception 

(m³/d) 

Milieu 
récepteur 

Nombre 
d’ouvrages 
de surverse  

Station d’épuration de 
Valcourt 

Valcourt DÉG GR ; 
DESS ; EA (4 
cell.) ; PD 

Petite 3945 2297,1 2174 Brandy, 
Ruisseau 

3 

Station d’épuration de 
Windsor 

Windsor 
(dessert aussi 
Val-Joli) 

EA (3 cell.) ; 
PD 

Moyenne 5530 4786,1 5415 Saint-
François, 
Rivière 

12 

Disques 
biologiques à 
réacteur 
biologique 
rotatif 

Station d’épuration de 
Saint-Claude 

Saint-Claude DÉC SEC ; 
BD ; FS ; PD ; 
UV 

Très petite 95 23 30 Saint-
Laurent, 
Ruisseau 

1 

Filtres 
intermittents à 
recirculation 

Station d’épuration de 
Bonsecours (SD) 

Bonsecours FIR; FS(F) Très petite 256 110,7 74 Tributaire 
rivière 
Rouge 

1 

Marais artificiel 
(roseaux) 

Station d’épuration de 
Stoke 

Stoke FG ; FS(F) ; 
ROS ; PD 

Très petite 170 33,8 41 Stoke, 
Rivière 

1 

Source : MAMH, s. d. 
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Carte 21 : Gestion de 
l’eau potable et des 
eaux usées 
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2.2.1. Consommation 
En Estrie, l’eau prélevée pour tous les types de secteurs correspond à un volume de 
143,5 m3/an. La consommation totale est de 74,3 m3/an (Agéco, 2019). Les secteurs 
d’activités demandant le plus d’eau sont le résidentiel, l’institutionnel, commercial et 
industriel (ICI) de Richmond (+ de 5000 m3/an — km2) et le résidentiel de Saint-Denis-
de-Brompton (2500-5000 m3/an — km2). Le tableau 43 illustre la consommation de 
l’eau par secteur sur le territoire de la MRC. 

Tableau 43 : Consommation de l’eau selon les secteurs, MRC du Val-Saint-François, 2019 

Municipalité 
Résidentiel 

ICI (réseau et 
hors réseau) 

Agricole Chaque type 
Totale Animale Végétale Surface 

Souterraine 
(m3/an — km2) 

Souterraine 
(m3/an — km2) 

Souterraine 
(m3/an — km2) 

Souterraine 
(m3/an — km2) 

Souterraine 
(m3/an — km2) 

Surface 
(m3/sem/km2) 

Bonsecours 500-1000 500-1000 1000-2500 100-500 500-1000 – de 50 
Cleveland 500-1000 1000-2500 100-500 100-500 – de 100 – de 50 
Kingsbury 1000-2500 1000-2500 – de 100 – de 100 – de 100 – de 50 
Lawrenceville 100-500 – de 100 1000-2500 1000-2500 – de 100 – de 50 
Maricourt 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 – de 100 – de 50 
Melbourne 100-500 100-500 500-1000 500-1000 – de 100 – de 50 
Racine 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 100-500 – de 50 
Richmond + de 5000 + de 5000 – de 100 – de 100 – de 100 – de 50 
Saint-Claude 500-1000 500-1000 100-500 100-500 – de 100 – de 50 
Saint-Denis-de-
Brompton 2500-5000 – de 100 1000-2500 500-1000 – de 100 – de 50 

Sainte-Anne-de-
la-Rochelle 

500-1000 500-1000 1000-2500 1000-2500 – de 100 – de 50 

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

1000-2500 1000-2500 500-1000 500-1000 100-500 – de 50 

Stoke 500-1000 – de 100 500-1000 500-1000 – de 100 – de 50 
Ulverton 500-1000 500-1000 500-1000 100-500 100-500 – de 50 
Canton de 
Valcourt – de 100 – de 100 500-1000 500-1000 – de 100 – de 50 

Ville de Valcourt – de 100 – de 100 – de 100 – de 100 – de 100 – de 50 
Val-Joli 1000-2500 1000-2500 1000-2500 1000-2500 – de 100 – de 50 
Windsor – de 100 – de 100 – de 100 – de 100 – de 100 – de 50 
Source : Agéco, 2019 
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 Dans les industries hors réseaux, en 2015, la fabrication de pâtes et de papiers 
compose le 
principal préleveur 
industriel d’eau à 
62 %, suivie de la 
fabrication de 
produits 
chimiques à 28 % 
et de la fabrication 
de produits en 
plastique et en 
caoutchouc à 4 % 
(MELCC, 2019). 
Voir le tableau 44 
à cet effet. 

Pour ce qui est de 
la consommation 
d’eau pour 
l’agriculture, la 
grande majorité 
des besoins 
proviennent de la 
pisciculture. Le 
végétal ne 
représente que 
5 % et la production animale 27 % de la consommation. Pour ces trois types d’activités 
agricoles, la majorité des besoins en eau sont comblés par l’eau souterraine (Agéco, 
2019). Le tableau 45 illustre la répartition de la consommation de l’eau dans le secteur 
agricole. 

 

 Tableau 44 : Consommation de l’eau de surface et 
souterraine de l’agriculture, Estrie, 2019 

Type 
d’activité 

Répartition 
des besoins 
en eau (%) 

Répartition du 
prélèvement de 
l’eau de surface 

(%) 

Répartition du 
prélèvement de l’eau 

souterraine (%) 

Piscicole 68 5 95 
Végétale 5 25 75 
Animale 27 12 88 
Source : Agéco, 2019 

Tableau 44 : Coefficient de consommation des secteurs 
industriels, Estrie, 2019 

Code 
SCIAN 

Secteurs Coefficient de 
consommation (%) 

212 Extraction minière et exploitation en 
carrière (sauf l’extraction de pétrole et de 
gaz) 

10 

311 Fabrication d’aliments 20 
312 Fabrication de boissons 100 
313 Usines textiles 100 
321 Fabrication de produits en bois 25 
322 Fabrication du papier 10 
324 Fabrication de produits du pétrole et du 

charbon 
12 

325 Fabrication de produits chimiques 28 
326 Fabrication de produits en plastique et 

caoutchouc 
8,6 

327 Fabrication de produits minéraux non 
métalliques 

19 

331 Première transformation de métaux 15 
332 Fabrication de produits métalliques 6 
713 Récréotouristique 100 
- Autres (221, 334, 417, 486, 721, 913, 919) 100 
Source : Agéco, 2019 
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2.2.2. Coefficient de consommation 
Le coefficient de consommation correspond à la part de l’eau prélevée, dans un certain 
type d’activité, qui est réellement utilisée et donc qui ne retourne pas dans les cours 
d’eau (Agéco, 2019). Selon le rapport RADEAU réalisé par le MAPAQ, le secteur 
résidentiel et ICI ont un coefficient de consommation équivalent à la consommation. 
Les secteurs industriels ont des coefficients différents selon le type d’activité. Ainsi, la 
fabrication de boissons, les usines textiles et le récréotourisme utilisent 100 % de l’eau 
prélevée alors que la fabrication de produits métalliques et de produits en plastique ou 
en caoutchouc a un coefficient de moins de 10 % (Agéco, 2019). L’agriculture de 
production végétale, quant à elle, a un coefficient de 90 %, tandis que la production 
animale de 80 %. La production piscicole a un coefficient très faible de 5 % (Agéco, 
2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIC et MELCC (2020). 

Racine — « Lac Brais » — Tourbière Fen  
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2.2.3. Recharge 
La recharge en eau 
correspond « à l’eau qui 
s’infiltre dans le sol et qui 
atteint la nappe 
phréatique » (RQES, 
2021). Selon le rapport 
du MAPAQ, la recharge 
des eaux souterraines et 
de surface se situe entre 
100 et 150 mm/an pour 
l’ensemble des 
municipalités de la MRC 
du Val-Saint-François, à 
l’exemption de 
Bonsecours et Sainte-
Anne-de-la-Rochelle qui 
ont une recharge 
évaluée entre 150 et 
200 mm/an ainsi 
qu’Ulverton avec une 
recharge entre 200 et 
250 mm/an (Agéco, 
2019). Le tableau 46 
illustre la recharge en 
eau par municipalité. 
Voir également la 
section 2.2.4.7 sur les 
eaux souterraines qui 
aborde également la 
recharge en eau sur le 
territoire. 

 

 

 

 

 

Tableau 45 : Recharge moyenne pondérée, 2019 

Municipalité 

Recharge moyenne pondérée 
Utilisation de 

l’eau par rapport 
à la recharge 

Souterraine et 
de surface 

Souterraine Souterraine 

mm/an mm/an % 
Bonsecours 150 — 200 150 — 200 – de 5 
Cleveland 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Kingsbury 100 – 150 100 – 150 – de 5 
Lawrenceville 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Maricourt 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Melbourne 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Racine 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Richmond 100 — 150 100 — 150 + de 50 
Saint-Claude 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Saint-Denis-de-
Brompton 100 — 150 100 — 150 – de 5 

Sainte-Anne-
de-la-Rochelle 150 — 200 150 — 200 – de 5 

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

100 — 150 100 — 150 – de 5 

Stoke 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Ulverton 200 — 250 + de 250 – de 5 
Canton de 
Valcourt 

100 — 150 100 — 150 – de 5 

Ville de Valcourt 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Val-Joli 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Windsor 100 — 150 100 — 150 – de 5 
Source : Agéco, 2019 
Recharge moyenne pondérée (eau souterraine [par pixel de 
250 m * 250 m — PACES du Québec] et de surface [par bassin 
versant — Atlas hydroclimatique méridional 2018 — DEH]) 
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2.2.4. Prise d’eau potable et gestion des eaux usées 
2.2.4.2. Prise d’eau potable 

Les prises d’eau potable collective 
dans le Val-Saint-François sont 
alimentées en grande partie par les 
eaux souterraines. Au nombre de 22, 
ces ouvrages sont situés un peu 
partout sur le territoire (carte 21). 
Trois sources d’eau potable 
collective proviennent des eaux de 
surface, soit dans le lac Brompton, le 
lac Bowker (situé dans la MRC de 
Memphrémagog) et dans la rivière 
Watopeka. Au total, la production 
dessert 19 851 personnes et la 
distribution, 19 351. Quatre réseaux 
d’aqueducs relient une partie des 
municipalités de la MRC. Un réseau 
relie les municipalités de Valcourt, 
Canton de Valcourt, Racine, 
Lawrenceville et Bonsecours. Un 
autre est situé à Saint-Denis-de-
Brompton. Le troisième est situé à 
Richmond, Melbourne et Cleveland. 
Le dernier relie Windsor et Val-Joli. 

Le restant de la population 
s’alimente en eau potable via une 
prise d’eau potable privée (puits de 
surface ou artésien), ou encore dans 
les eaux de surfaces comme les lacs 
de villégiature (tableau 47). Ces 
prises d’eau potable privées sont donc de la responsabilité de chacun des 
propriétaires : il leur revient d’assurer la qualité de l’eau pour consommation. Toutes 
ces prises d’eau (publiques et privées) doivent être conformes selon le Règlement sur 
le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) et le Règlement sur la qualité de 
l’eau potable. Une carte de densité des puits d’eau souterraine est disponible en 
annexe 8 et provient des données du PACES et du guide synthèse (Mayrand, 2022). 

Mentionnons également que les gestionnaires de prises d’eau potable de catégorie 1 
(500 personnes et plus et au moins une résidence) ont à produire une étude de 
vulnérabilité selon les différentes aires d’alimentation de leur prise d’eau (immédiate, 

Tableau 46 : Répartition des puits privés, 
MRC du Val-Saint-François, 2021 

Municipalité Nombre Proportion  
(%) 

Bonsecours 79 1,7 
Cleveland 278 6,1 
Kingsbury 11 0,2 
Lawrenceville 22 0,5 
Maricourt 87 1,9 
Melbourne 219 4,8 
Racine 175 3,8 
Richmond 54 1,2 
Saint-Claude 320 7,0 
Saint-Denis-de-Brompton 1043 22,7 
Saint-François-Xavier-de-
Brompton 662 14,4 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 119 2,6 
Stoke 813 17,7 
Ulverton 138 3,0 
Val-Joli 363 7,9 
Valcourt (Canton) 93 2,0 
Valcourt (Ville) 7 0,2 
Windsor 90 2,0 
Territoire non organisé 
(TNO) aquatique 16 0,3 

MRC Val-Saint-François 4589 100,0 
Certains puits sont peut-être abandonnés, car 
l’inventaire date de 1967. 
Source : MELCC, 2021d 
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intermédiaire ou éloignée). Ces aires de vulnérabilité seront présentées plus en détail 
dans le diagnostic (section 4.2). Cependant, il est important de mentionner que 
certaines aires de protection associées aux aires de vulnérabilité touchent en partie le 
territoire de la MRC, sans que la prise d’eau soit sur le territoire ; il en va ainsi pour les 
prises d’eau potable suivantes : 

• East-Angus (la MRC se situe dans l’aire de protection éloignée pour un secteur 
dans la municipalité de Stoke); 

• Bedford (la MRC se situe en partie dans l’aire de protection éloignée : Bassin 
versant rivière Richelieu/Baie Missisquoi) ; 

• Farnham (la MRC se situe en partie dans l’aire de protection éloignée : Bassin 
versant rivière Yamaska Nord) ; 

• Drummondville (la MRC se situe en partie dans l’aire de protection éloignée : 
Bassin versant rivière Saint-François) ; 

• Acton Vale (la MRC se situe en partie dans l’aire de protection éloignée : Bassin 
versant rivière Noire). 

Le tableau 48 identifie l’ensemble des prises d’eau sur le territoire de la MRC et inclut 
des informations à leur sujet. La carte 21 présente leur emplacement.
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Tableau 47 : Installations de prise d’eau, MRC du Val-Saint-François, 2021 
Provenance de 

l’eau 
Installation de production Installation de distribution No de la 

composante 
Volume 

quotidien 
moyen estimé 

(m³/jour) 

Nom de la 
municipalité 

Catégori
e selon 
RPEP 

Type responsable 
No Nom Populatio

n 
desservie 

No Nom Population 
desservie 

Puits tubulaire 

X0008408  

Système 
d’approvisionnement sans 
traitement Stat. trait. 
Foyer Wales Home 

284 X000840 

Système de 
distribution d’eau 
potable Foyer 
Wales Home 

284  

X0008408-1 

< 75  Cleveland 

2 

Institution X0008408-2 

X0008408-3 

X0008569 
Station de purification 
Richmond 4000 

X000856
8 

Système de 
distribution d’eau 
potable Richmond 

4000 
X0008569-1 

>= 379  Cleveland 
1 

Municipal 
X0008569-2 

X0008534 
Système 
d’approvisionnement sans 
traitement Kingsbury 

148 
X000853
3 

Système de 
distribution d’eau 
potable Kingsbury 

148 
X0008534-3 

Inconnu Kingsbury 
2 

Municipal 
X0008534-4 

X2087556 

Système 
d’approvisionnement sans 
traitement Camping 
Melbourne 

1000 
X050174
5 

Système de 
distribution d’eau 
potable Camping 
Melbourne 

500 

X2087556-2 

Inconnu 
Melbourne 

3 

Entreprise 
X2087556-1 
X2087556-2 

Richmond 
X2087556-1 

X2087501 
Poste d’eau potable 
Camping plage McKenzie 735 

X050181
5 

Système de 
distribution d’eau 
potable Camping 
Plage McKenzie  

735 X2087501-2 < 75 Racine 

3 

Privé 

Puits tubulaire 

X2087734 

Système 
d’approvisionnement sans 
traitement Camp d’action 
biblique 

60 X200747
1 

Système de 
distribution d’eau 
potable Camp 
d’action biblique 

60 X2087734-1 Inconnu Richmond 

3 
 
 

Entreprise 

X2087526 

Système 
d’approvisionnement sans 
traitement École Notre-
Dame-du-Sourire 

100 
X202435
0 

Système de 
distribution d’eau 
potable École 
Notre-Dame-du-
Sourire 

100 X2087526-1 Inconnu 
Saint-
Claude 

2 

Institution 

X2087883 Système 
d’approvisionnement sans 

100 
X202468
6 

Système de 
distribution d’eau 

100 X2087883-1 < 75 
Saint-
Claude 

2 
Municipal 
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Tableau 47 : Installations de prise d’eau, MRC du Val-Saint-François, 2021 
Provenance de 

l’eau 
Installation de production Installation de distribution No de la 

composante 
Volume 

quotidien 
moyen estimé 

(m³/jour) 

Nom de la 
municipalité 

Catégori
e selon 
RPEP 

Type responsable 
No Nom Populatio

n 
desservie 

No Nom Population 
desservie 

traitement Centre aux 
quatre vents 

potable — Centres 
Aux Quatre Vents & 
Bibliothèque 
municipale 

X2169368 Poste d’eau potable La 
Maison Pierre-Auguste 

29 X216935
1 

Système de 
distribution d’eau 
potable La Maison 
Pierre-Auguste 

29 X2169368-1 Inconnu Saint-
Claude 

3 

Privé 

X0010908 Station de purification 
École Le Jardin-des-lacs 

175 X001090
7 

Système de 
distribution d’eau 
potable École le 
Jardin-des-Lacs 

175 X0010908-1 Inconnu 
Saint-
Denis-de-
Brompton 

2 

Institution 

X2087729 

Système 
d’approvisionnement 
sans traitement CPE 
Magimo 

56 X205592
0 

Système de 
distribution d’eau 
potable Centre de 
la petite enfance 
MAGIMO 

56 X2087729-1 Inconnu 
Saint-
Denis-de-
Brompton 

2 

Privé 

X2091721 
Station de purification 
Office mun. Saint-Denis-
de-Brompton 

28 
X200747
3 

Système de 
distribution d’eau 
potable Office mun. 
Saint-Denis-de-
Brompton 

28 X2091721-1 < 75 
Saint-
Denis-de-
Brompton 

2 

Privé 

X2108494 

Système 
d’approvisionnement sans 
traitement Saint-Denis-
Brompton bâtiments 
municipaux 

83 
X210849
0 

Système de 
distribution d’eau 
potable Saint-
Denis-de-Brompton 
bâtiments 
municipaux 

83 X2108494-1 Inconnu 
Saint-
Denis-de-
Brompton 

2 

Municipal 
LRQ c-19 c-27 
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Tableau 47 : Installations de prise d’eau, MRC du Val-Saint-François, 2021 
Provenance de 

l’eau 
Installation de production Installation de distribution No de la 

composante 
Volume 

quotidien 
moyen estimé 

(m³/jour) 

Nom de la 
municipalité 

Catégori
e selon 
RPEP 

Type responsable 
No Nom Populatio

n 
desservie 

No Nom Population 
desservie 

X2108496 Station de purification 
Aréna Stardien 

200 X210849
5 

Système de 
distribution d’eau 
potable Aréna 
Stardien 
 
  

200 X2108496-1 Inconnu 
Saint-
Denis-de-
Brompton 

3 

Municipal 
LRQ c-19 c-27 

X2108496 Station de purification 
Aréna Stardien 

200 X210849
5 

Système de 
distribution d’eau 
potable Aréna 
Stardien 
 
 
 
  

200 X2108496-1 Inconnu 
Saint-
Denis-de-
Brompton 

3 
Municipal 
LRQ c-19 c-27 
 
 
 
  

X2153366 Poste d’eau potable 
Gestion Pinard 

105 X215336
7 

Système de 
distribution d’eau 
potable Gestion 
Pinard 

105 X2153366-1 < 75 Nom 
Saint-
Denis-de-
Brompton 

2 

Entreprise 

X0011255 

Système 
d’approvisionnement sans 
traitement École Notre-
Dame-des-Érables 

109 X001125
4 

Système de 
distribution d’eau 
potable École 
Notre-Dame-des-
Érables 

109 X0011255-1 Inconnu 
Sainte-
Anne-de-
la-Rochelle 

2 

Institution 

X2087531 

Système 
d’approvisionnement sans 
traitement École Arc-en-
ciel 

195 
X001101
3 

Système de 
distribution d’eau 
potable École Arc-
en-ciel 

195 X2087531-1 Inconnu 

Saint-
François-
Xavier-de-
Brompton 

2 

Institution 



 

99 
 

Tableau 47 : Installations de prise d’eau, MRC du Val-Saint-François, 2021 
Provenance de 

l’eau 
Installation de production Installation de distribution No de la 

composante 
Volume 

quotidien 
moyen estimé 

(m³/jour) 

Nom de la 
municipalité 

Catégori
e selon 
RPEP 

Type responsable 
No Nom Populatio

n 
desservie 

No Nom Population 
desservie 

X2087772 

Système 
d’approvisionnement sans 
traitement St-F-X-de-
Brompton-Salle 
communautaire 

150 X200635
6 

Système de 
distribution d’eau 
potable St-F-X-de-
Brompton-Salle 
communautaire 

150 X2087772-1 < 75 

Saint-
François-
Xavier-de-
Brompton 

3 

Municipal 
LRQ c-19 c-27 

X2149498 
Poste d’eau potable Au 
Jardin des sages, 
coopérative de solidarité 

48 X215350
8 

Système de 
distribution d’eau 
potable Au Jardin 
des Sages, 
coopérative de 
solidarité  

48 X2149498-1 < 75 

Saint-
François-
Xavier-de-
Brompton 

2 

Entreprise 

X2149498 
Poste d’eau potable Au 
Jardin des sages, 
coopérative de solidarité 

48 
X215350
8 

Système de 
distribution d’eau 
potable Au Jardin 
des Sages, 
coopérative de 
solidarité  

48 X2149498-1 < 75 

Saint-
François-
Xavier-de-
Brompton 

2 

Entreprise 

X0008629 
Système 
d’approvisionnement 
sans traitement Stoke 

438 
X000862
8 

Système de 
distribution d’eau 
potable Stoke 

438 
X0008629-2  

>= 75 < 379 
Stoke 2 Municipal 

LRQ c-19 c-27 

 
Lac 
Brompton X0008629 

X2111676 

Système 
d’approvisionnement sans 
traitement Stoke 
 
Poste d’eau potable 
Dépanneur du Coin du 
quatre 

438 
199 

X000862
8 
X204738
8 

Système de 
distribution d’eau 
potable Stoke 
Système de 
distribution d’eau 
potable Dépanneur 
du Coin du quatre 

438 
199 

X0008629-1 

>= 75 < 379 
Stoke 
Stoke 

2 
3 

Municipal 
LRQ c-19 c-27 
Privé X2111676-1 

X2051790 Système 
d’approvisionnement sans 

1000 
X205178
7 

Système de 
distribution d’eau 

1000 X2051790-1 Inconnu Ulverton 3 Entreprise 
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Tableau 47 : Installations de prise d’eau, MRC du Val-Saint-François, 2021 
Provenance de 

l’eau 
Installation de production Installation de distribution No de la 

composante 
Volume 

quotidien 
moyen estimé 

(m³/jour) 

Nom de la 
municipalité 

Catégori
e selon 
RPEP 

Type responsable 
No Nom Populatio

n 
desservie 

No Nom Population 
desservie 

traitement Moulin à laine 
d’Ulverton 

potable Moulin à 
laine d’Ulverton 

X2080359 
Station de purification 
Domaine Forest-Poste 
chloration 

171 
X200372
9 

Système de 
distribution d’eau 
potable Domaine 
Forest 

171 X2080359-1 >= 75 < 379 
Saint-
Denis-de-
Brompton 

2 
Municipal 
LRQ c-19 c-27 

Lac Bowker 
X0008608  

Station de purification 
Ville de Valcourt  

4938 
X000860
7 

Système de 
distribution d’eau 
potable Bonsecours 

150 X0008608-1  >= 379 Valcourt 
1 Municipal 

LRQ c-19 c-27 

Lac Bowker 
Rivière 
Watopeka 

X0008608 
X0500436 

Station de purification 
Ville de Valcourt 
Station de purification 
Windsor 

4938 
5500 

X000861
6 

Système de 
distribution d’eau 
potable Racine 

336 

X0008608-1 
X0500436-2 

>= 379 
Valcourt 
Windsor 

1 
1 

Municipal 
LRQ c-19 c-27 
Municipal 
LRQ c-19 c-27 

X000862
5 

Système de 
distribution d’eau 
potable 
Lawrenceville 

600 

X001033
4 

Système de 
distribution d’eau 
potable Parc 
Hauts-Bois 

81 

X201334
1 

Système de 
distribution d’eau 
potable Ville de 
Valcourt 

3450 

X209107
6 

Système de 
distribution d’eau 
potable Canton de 
Valcourt 

300 
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Tableau 47 : Installations de prise d’eau, MRC du Val-Saint-François, 2021 
Provenance de 

l’eau 
Installation de production Installation de distribution No de la 

composante 
Volume 

quotidien 
moyen estimé 

(m³/jour) 

Nom de la 
municipalité 

Catégori
e selon 
RPEP 

Type responsable 
No Nom Populatio

n 
desservie 

No Nom Population 
desservie 

X215763
4 

Système de 
distribution d’eau 
potable Marché 
Yvan Ouimette inc. 

21 

X000820
1 

Système de 
distribution d’eau 
potable Windsor 

5500 

 

X0500436 
Station de purification 
Windsor 5500 

X000820
1 

Système de 
distribution d’eau 
potable Windsor 

5500 X0500436-2 >= 379 Windsor 
1 Municipal 

LRQ c-19 c-27 

 Source : (MELCC, 2021g) 

 

 



 

102 
 

2.3. Les bassins versants de la MRC du Val-Saint-
François 

Le Québec compte 13 régions hydrographiques regroupant chacune plusieurs bassins 
versants. La MRC du Val-Saint-François se situe dans la région du Saint-Laurent sud-
ouest, ce qui signifie qu’ultimement, toute l’eau qui s’écoule de la MRC termine sa 
course dans le fleuve Saint-Laurent. 

Le territoire du Val-Saint-François se découpe également en quatre bassins versants 
de niveau 1, comme cela est illustré sur la carte 22. Il s’agit des bassins versants des 
rivières Saint-François, Yamaska, Nicolet et Richelieu. 

2.3.1. Bassin versant Saint-François 
Le bassin versant Saint-François, géré par l’organisme du bassin versant Conseil de 
gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), 
couvre 75,4 % du territoire du Val-Saint-François. Sa superficie totale est de 
10 508 km2, dont 85,96 % se trouvent au Québec. Plus d’une centaine de municipalités, 
réparties dans 12 MRC, se trouvent dans le territoire du bassin versant (COGESAF, 
s. d.). La source du bassin versant est le lac Saint-François. L’eau se jette en fin de 
course dans le lac Saint-Pierre. Les rivières tributaires de la Saint-François sont la 
rivière au Saumon, Eaton, Massawippi et Magog (COGESAF, s. d.). Dans la MRC se 
trouvent plusieurs sous-bassins, soit celui de la rivière Ulverton, du ruisseau 
Willow/Rivière Saint-François, de la rivière Watopeka, du Petit lac Saint-
François/rivière Saint-François, du ruisseau Kee/rivière Saint-François et de la rivière 
au Saumon Ouest (COGESAF, s. d.). 

2.3.2. Bassin versant Yamaska   
Le bassin versant de la Yamaska couvre 21,3 % du territoire du Val-Saint-François. Ce 
bassin fait 4 784 km2 et se trouve dans 91 municipalités, soit 12 MRC (OBV Yamaska, 
2019a). Le bassin de la rivière Yamaska, qui déverse dans le Lac Saint-Pierre, a trois 
sections ainsi que cinq principaux affluents :  

• Section Yamaska (source le Lac Brome) ; 
• Section Yamaska Nord (source Lac Waterloo) ; 
• Section Yamaska Sud-Est (source monts Sutton) ; 
• Affluent rivière Chibouet ; 
• Affluent rivière David ; 
• Affluent rivière Noire ; 
• Affluent rivière Pot au Beurre ; 
• Affluent rivière Salvail (OBV Yamaska, 2019a). 

La section de la rivière Noire est celle qui se situe dans le Val-Saint-François, soit dans 
les municipalités de Maricourt, Racine, Canton de Valcourt, Ville de Valcourt, 
Lawrenceville, Bonsecours et Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Une petite portion de 
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l’extrême amont du bassin-versant de la rivière Yamaska-Nord est également située 
à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

2.3.3. Bassin versant Nicolet 
Le Bassin versant Nicolet, géré par l’organisme du bassin versant Copernic, couvre 
2,9 % du territoire du Val-Saint-François. Avec ses 3 650 km2, ce bassin versant 
traverse huit MRC pour un total de 59 municipalités (Copernic, 2019a). Deux rivières 
principales convergent vers le Lac Saint-Pierre : rivière Nicolet, qui prend sa source 
dans le lac Nicolet et rivière Nicolet Sud-Ouest, qui prend sa source dans les rivières 
secondaires. Celles-ci sont les rivières Carmel, Saint-Zéphirin, à Pat, Landry, Nicolet-
est et Nicolet Centre (Copernic, 2019a). Dans le territoire du Val-Saint-François, seules 
les municipalités de Cleveland et Saint-Claude se trouvent dans ce bassin versant. La 
MRC se trouve dans le sous-bassin du ruisseau Landry et de la rivière Danville 
(Copernic, 2019b). 

2.3.4. Bassin versant Richelieu 
Le bassin versant de la Richelieu, géré par l’organisme du bassin versant de la Baie 
Missisquoi, ne couvre que 0,4 % du territoire du Val-Saint-François. Sa superficie totale 
est de 3 101 km2, 42 % se trouvent au Québec et 58 % aux États-Unis, plus 
précisément dans au Vermont (OBVBM, s. d.). Trois rivières principales s’y trouvent : 
Missisquoi, Brochets et la Roche (OBVBM, s. d.). Le territoire de la MRC se situe à 
l’extrême amont du sous-bassin de la rivière Missisquoi Nord, laquelle s’écoule vers 
Eastman et Bolton-Est (OBVBM, s. d.).
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Carte 22 : Bassin versant 
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2.4. Portrait des milieux humides et hydriques de la 
MRC du Val-Saint-François 

Puisqu’ils sont au cœur du plan régional, il est important de bien définir ce que sont les 
milieux humides et hydriques (MHH). Ces derniers correspondent aux lacs, cours d’eau, 
zones inondables, milieux humides et aux rives (LQE, art. 46.0.2). Ces MHH seront 
détaillés dans la présente section. Les différents MHH de la MRC sont présentés sur la 
carte 23. Si on compile l’ensemble des zones inondables, les étendues d’eau et les 
milieux humides, on obtient une superficie de 25 996 hectares en MHH, soit 18,2 % du 
territoire de la MRC. Il faudrait ajouter à ce calcul, pour obtenir l’ensemble des MHH, 
toutes les rives et les petits lacs et cours d’eau, ce qui est difficile à réaliser avec 
précision à cette échelle. 

2.4.1. Les fonctions écologiques des milieux humides et 
hydriques 

Les milieux humides jouent un rôle crucial en participant à la filtration de l’eau, à la 
régulation des crues et des inondations, à la diminution de l’érosion, à la recharge des 
nappes phréatiques et au patrimoine naturel de par la biodiversité des espèces 
fauniques et floristiques qu’ils renferment. La dégradation et la perte des milieux 
humides peuvent entrainer un cout pour la collectivité considérant la perte de 
nombreux services écologiques. 

Trois grandes catégories de services écologiques sont présentées sur la figure 12 ci-
dessous. 
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La régulation naturelle obtenue par les milieux humides et hydriques se réalise, entre 
autres, sous la forme de la stabilisation des rives, ce qui entraine une diminution de 
l’érosion et une réduction des pertes de sols grâce à la végétation de ces milieux. De 
plus, ces milieux permettent de garder les lacs et les cours d’eau en bonne santé en 
filtrant les contaminants. Ils régulent le niveau de l’eau en période d’inondation et 
d’étiage. Ils offrent aussi un habitat et de la nourriture pour la flore et la faune. Avec 
les changements climatiques, ces milieux seront d’autant plus importants, puisqu’ils 
permettent d’en atténuer la cause en captant le carbone. 

L’approvisionnement des milieux humides et hydriques permet d’alimenter les eaux 
souterraines et de les protéger, et ainsi de préserver l’eau potable. Ils fournissent aussi 
plusieurs ressources naturelles telles que le bois. 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 

Figure 12 : Services écologiques des milieux humides et hydriques 
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Finalement, ces milieux permettent un développement économique et culturel. Tout en 
faisant partie du patrimoine, ils procurent du bienêtre à la population par leur milieu 
de vie et leur paysage. Ils permettent également les activités de plein air comme le 
canot, le kayak, la pêche et la chasse. (MRC du Val-Saint-François, s. d.). 

 

 

Source : CIC et MELCC (2020). 

Cleveland – Barrage de castors – Marais et tourbière 
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Carte 23 : Les milieux 
humides et hydriques du 

Val-Saint-François 
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2.4.2. Cadre législatif concernant les milieux humides et 
hydriques 

Le cadre légal et règlementaire entourant les milieux humides et hydriques est vaste 
et à échelle multiple (fédéral, provincial, régional et municipal) et concerne la définition 
même du MHH, la tenure des terres, la présence d’infrastructures ou encore les 
espèces fauniques ou floristiques présentes dans ces milieux. Sans en dresser une liste 
exhaustive, voici quelques législations au niveau fédéral : 

• Lois sur les pêches ; 
• Loi sur les espèces en périls ; 
• Loi canadienne sur la protection de l’environnement ; 
• Loi sur la protection de la navigation. 

Et au niveau provincial : 

• Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) : 
o Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 

l’environnement (REAFIE) ; 
o Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et 

sensibles (RAMHHS). 
• Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) : 

o Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques (RCAMHH). 

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) ; 
• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une 

meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés ; 
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ; 
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ; 
• Loi sur la sécurité des barrages (LSB) ; 
• Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables 

des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 
dispositions : 

o Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications 
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des 
risques liés aux inondations (Régime transitoire). 

Au niveau régional, la MRC a adopté un RCI, qui a été intégré au schéma 
d’aménagement en 2008, relatif à la protection des rives et du littoral et à la 
renaturalisation des bandes riveraines (MRC du Val-Saint-François, s. d.). En 2006, la 
MRC a adopté une Politique relative à Politique relative à la gestion des cours d’eau 
sous juridiction du Val-Saint-François afin de mieux encadrer les obstructions au libre 
écoulement des eaux. Enfin, depuis 2009, la MRC du Val-Saint-François a adopté, en 
vertu de l’article 104 de la Loi sur les compétences municipales, un règlement régissant 
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les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau. Ce règlement édicte les 
normes minimales concernant notamment les traverses de cours d’eau, 
l’aménagement d’exutoires et fait respecter des normes de taux de relâche pour des 
projets de développement augmentant les surfaces d’imperméabilisation.  

Au niveau municipal, les municipalités appliquent les dispositions relatives au 
Règlement régional sur l’écoulement de l’eau de la MRC et les dispositions du schéma 
de la MRC relatives à la renaturalisation des bandes riveraines. Certaines 
municipalités ont également été plus loin en matière de protection des milieux humides 
et hydriques dans leur règlementation de zonage en vertu de Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. Enfin, les municipalités appliquent également certain règlement, ou 
portion de règlement provenant de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
mentionnons notamment le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des 
modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des 
risques liés aux inondations (appelé Régime transitoire), le Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et le Règlement sur 
le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). 

2.4.3. Les milieux humides 
L’expression « milieux humides » couvre un large spectre d’écosystèmes. Les milieux 
humides regroupent les écosystèmes au sol saturé d’eau ou inondé pendant une 
période suffisamment longue pour influencer la nature du sol ou la composition de la 
végétation. Les sols sont minéraux ou organiques et présentent des indices de 
mauvaises conditions de drainage. La végétation se compose d’espèces ayant une 
préférence ou une tolérance à une inondation périodique ou permanente. On les définit 
également comme des « lieux d’origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par 
la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, 
occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou en mouvement. 
Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou 
intermittent. Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes 
ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles » (LQE, art. 46.0.2).  

Canards Illimités Canada, un organisme de conservation qui œuvre à la protection de 
la sauvagine au Canada, dénombre quatre types de milieux humides distincts, soit 
l’eau peu profonde, le marais, le marécage, la tourbière boisée et les tourbières 
ouvertes de type fen ou bog. 

L’eau peu profonde ou étang correspond au milieu humide où la profondeur d’eau 
descend à moins de deux mètres pendant les périodes sèches. Au-delà de deux mètres 
de profondeur constants, il s’agit plutôt d’un lac. La végétation de l’étang ne couvre 
jamais plus que 25 % de la superficie du milieu humide, contrairement aux marais, 
marécages et tourbières. Elle est constituée de plantes flottantes ou submergées. On 
considère également parmi cette catégorie de milieux humides les étangs vernaux qui 
sont créés par la fonte des neiges et qui s’assèchent au fil de l’été, de même que la 
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bordure des zones fluviales, riveraines et lacustres (CIC et MELCC, 2020; Milieux 
humides, s. d.). 

Le marais correspond à un type de milieu humide couvert par la végétation à plus de 
25 %. Cependant, contrairement au type d’eau peu profonde, la végétation est 
dominée par des plantes herbacées (fougères, graminées, quenouilles, etc.). Si les 
arbres et les arbustes viennent à prendre de l’expansion, le milieu humide peut se 
transformer en marécage. Enfin, le sol peut être d’origine minérale, organique ou une 
mixture organominérale. Dans la catégorie des marais, Canards Illimités Canada inclut 
également la sous-classe des prairies humides. Il s’agit d’un marais exondé pour la 
majorité du temps avec une prédominance de graminées (CIC et MELCC, 2020; Milieux 
humides, s. d.). 

Le marécage correspond à un type de milieu humide riverain pour la plupart du temps 
et qui est inondé de manière saisonnière (crues), par le ruissèlement ou par la nappe 
phréatique élevée ou ses résurgences. La végétation présente sera dominée par la 
strate arbustive et arborescente qui occupe plus de 25 % de la superficie. Un sol 
minéral occupe ce type de milieu humide, caractérisé par un mauvais drainage et des 
signes d’oxydation (CIC et MELCC, 2020). 

La tourbière correspond au type de milieu humide dont le sol essentiellement 
organique diffère de celui des marécages (minéral) par la production de matière 
organique qui l’emporte sur le processus de décomposition. On dénote trois types de 
tourbières : la tourbière boisée, la tourbière ouverte de type minérotrophe (fen) et la 
tourbière ouverte de type ombrotrophe (bog). La tourbière boisée se distingue des deux 
autres types puisque le couvert végétal est de prédominance arborescente et occupe 
plus de 25 % de la superficie totale. La tourbière minérotrophe (fen) est alimentée en 
eaux par les précipitations et par les eaux d’écoulement. Elle est donc généralement 
plus riche en matière de biodiversité et en éléments nutritifs que la tourbière 
ombrotrophe qui n’est alimentée que par les eaux de précipitations (CIC et MELCC, 
2020). 
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Rappelons que les milieux humides sont des écosystèmes dynamiques et qu’ils 
évoluent selon le rythme des saisons et dans le temps (superficie, composition 
végétale, source d’alimentation en eau) en raison de différents facteurs tels que les 
activités humaines, les conditions météorologiques et les activités du castor (CIC et 
MELCC, 2020). 

  

2.4.3.1. La cartographie détaillée des milieux humides du Val-Saint-
François 

Afin de déterminer la localisation, la superficie et l’état des milieux humides actuels 
dans la MRC du Val-Saint-François, la cartographie détaillée des milieux humides de 
l’Estrie phase 2 a été choisie comme base de travail puisqu’elle contient l’information 
la plus précise à ce jour pour la MRC. Le territoire d’étude de cette cartographie 
chevauche également deux autres MRC et une ville, soit les MRC de Coaticook, du 
Haut-Saint-François et la Ville de Sherbrooke. Le résultat est issu d’un travail effectué 
entre 2017 et 2020 par l’équipe de réalisation du projet global de cartographie 
détaillée des milieux humides des secteurs habités du sud du Québec. Cette équipe est 
composée des représentants de Canards Illimités Canada (CIC) et du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).  

Afin de détecter la présence de milieux humides sur le territoire, une photo-
interprétation d’images aériennes en trois dimensions datant de 2018 a été réalisée. 
Un survol aérien et une validation terrain (réalisé sur 6 % du territoire) ont également 
exécutés pour peaufiner l’inventaire. Le tout a également été ajusté avec les données 

Figure 13 : Les différents types de milieux humides 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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topographiques plus précises issues du LIDAR. Cette méthodologie ne permet pas 
cependant de détecter les milieux humides couvrant une superficie de moins de 0,3 
hectare (3 000 m²) (CIC et MELCC, 2020). 

Il est important de mentionner qu’il existe aussi une cartographie des milieux humides 
potentiels du Québec, disponible pour la MRC en 2019. Cependant, si on compare la 
cartographie de ces milieux humides potentiels (14 789 ha) et celle de CIC (21 331 ha), 
la seconde est plus complète et comporte en plus une validation terrain. Il a donc été 
donc venu d’utiliser la cartographie de CIC pour ce PRMHH plutôt que celle des milieux 
humides potentiels. 

2.4.3.2. Les milieux humides dans le Val-Saint-François 
En 2020, le territoire de la MRC du Val-Saint-François était occupé par 21 331 hectares 
de milieux humides, ce qui correspond à 14,9 % de sa superficie. CIC propose de 
regrouper en une seule et même entité certains milieux humides qui sont adjacents 
selon une distance 
arbitraire égale ou 
moindre de 
30 mètres entre eux. 
Ces entités, 
nommées 
complexes de 
milieux humides 
(CMH), étaient 
présentes au 
nombre de 9 640 sur 
l’ensemble du 
territoire de la MRC. 
De ce nombre, 5 273 
complexes 
possèdent une 
superficie de moins 
d’un hectare. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 48 : Répartition des milieux humides selon leur 
type, MRC du Val-Saint-François, 2020 

Types de milieux 
humides 

Nombre de 
complexes 

Superficie 
(ha) 

Taille 
moyenne des 

complexes 
(ha) 

Proportion 
du territoire 
occupé (%) 

Eau peu 
profonde 

389 484 1,2 0,3 

Marais 121 125 1,0 0,1 
Marécage 6 409 11 749 1,8 8,2 
Prairie humide 754 697 0,9 0,5 
Tourbière 
boisée 

1 149 5 700 5,0 4,0 

Tourbière 
ouverte (bog) 

16 54 3,3 0,0 

Tourbière 
ouverte (fen) 

802 2 521 3,1 1,8 

Total 9 640 21 331 2,2 14,9 
Source : CIC, 2020 



 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 49 : Répartition des milieux humides selon le 
statut des terrains, MRC du Val-Saint-François, 2020 

Emplacement des milieux 
humides 

Superficie (ha) Proportion de l’ensemble des 
milieux humides (%) 

Zone inondable 1 153 5,3 
Terre publique 955 4,4 
Statut de conservation 
(privée ou municipale) 

41 0,2 

Zone verte 15 913 74,6 
Zone blanche – sans 
restriction 

3 297 15,5 

Total 21 331 100 
Source : CIC, 2020 

Tableau 50 : Proportion du territoire occupé par des milieux 
humides dans les municipalités, MRC du Val-Saint-François 

Municipalité Superficie totale 
(ha) 

Superficie occupée 
par MH (ha) 

Proportion du 
territoire occupé 

(%) 
Cleveland 12 399,78 1 149,59 9,27 
Bonsecours 6 108,27 789,50 12,93 
Kingsbury 707,52 160,10 22,63 
Lawrenceville 1 720,14 206,06 11,98 
Maricourt 6 200,01 1 130,01 18,23 
Melbourne Canton 17 342,15 2 365,03 13,64 
Racine 10 741,27 1 531,19 14,26 
Richmond 696,86 35,65 5,12 
Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

6 185,71 1 176,38 19,02 

Saint-Claude 12 135,70 1 935,47 15,95 
Saint-Denis-de-
Brompton 

7 532,13 1 208,97 16,05 

Saint-François-Xavier-
de-Brompton 

9 871,01 1 551,38 15,72 

Stoke 25 238,84 3 989,99 15,81 
Ulverton 5 237,64 812,59 15,51 
Valcourt (CT) 8 042,76 1 693,86 21,06 
Valcourt (V) 547,70 144,13 26,31 
Val-Joli 9 205,16 1 215,85 13,21 
Windsor 1 496,34 151,17 10,10 
MRC 142 618,06 21 291,81 14,93 
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Le tableau 49 suivant présente la proportion des milieux humides par type dans la 
MRC du Val-Saint-François. Il est intéressant de noter que les marécages constituent 
le type que l’on retrouve le plus souvent dans la MRC, tandis que les tourbières 
ouvertes de type bog sont les plus rares. 

Le tableau 50 de la répartition des milieux humides selon le statut des terrains montre 
que la très forte majorité des milieux humides se trouvent en zone verte, selon la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles. Ceux se trouvant en zone 
blanche, dans les secteurs plus susceptibles de développement, sont les deuxièmes 
plus nombreux, tandis que ceux se trouvant sur un terrain détenant un statut de 
conservation sont les plus rares. 

Pour continuer, les milieux humides occupent une proportion relativement similaire 
dans chacune des municipalités de la MRC (tableau 51). Les municipalités de Valcourt, 
Kingsbury et Canton de Valcourt sont celles avec une plus grande proportion de leur 
territoire en milieu humide (plus de 20 %), tandis que Richmond est celle avec une 
proportion plus petite (5 %). 

2.4.3.3. Identification des milieux humides d’intérêt estrien pour la 
conservation de la biodiversité 

Dans le cadre d’une démarche concertée avec les cinq autres MRC de l’Estrie (Granit, 
Coaticook, Haut-Saint-François, Memphrémagog et les Sources) et de la Ville de 
Sherbrooke, un mandat fut donné à Conservation de la nature Canada de créer un 
outil d’aide à la décision. Cet outil vise à cibler les milieux humides d’intérêt régional 
pour la biodiversité et il se base sur neuf critères distincts. La méthode se fonde sur 
celle élaborée dans l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les 
Basses-terres du Saint-Laurent (Jobin et al., 2019). La façon dont ces 9 critères sont 
utilisés pour réaliser la priorisation des milieux humides d’intérêt est détaillée dans un 
arbre décisionnel disponible à la figure 17. De plus, les résultats cartographiques de 
cette priorisation ainsi que le détail des 9 critères utilisés sont disponibles dans la carte 
interactive http://prmhh-estrie.info/geomatique/outil/. 

ATTENTION : Cet outil d’aide à la décision n’est pas le résultat de la sélection des 
milieux d’intérêt pour la conservation. L’outil est la représentation visuelle des 
différents critères de sélection élaborés durant la démarche estrienne. Chacune des 
MRC et la Ville de Sherbrooke pourront se baser sur ces critères pour établir leur propre 
priorisation, notamment grâce à l’arbre décisionnel, et faire leur sélection finale. La 
méthodologie est disponible en annexe 2. 

Avec cet outil, trois priorités ont été établies dans les CMH à l’échelle de l’Estrie. Les 
CMH de priorité 1 représentent 18,3 % de la superficie totale des milieux humides et 
correspondent à des habitats plus incontournables et sont des habitats avec un ou 
plusieurs critères importants (CNC, 2021). 

http://prmhh-estrie.info/geomatique/outil/
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Les CMH de priorité 2 représentent 14,4 % de la superficie totale des milieux humides 
et sont considérés comme des milieux d’intérêt exceptionnel avec une plus grande 
valeur de conservation pour la biodiversité (CNC, 2021). 

 Les CMH de priorité 3 représentent 31,5 % de la superficie totale des milieux humides 
qui contiennent d’autres milieux humides intéressants pour la conservation de la 
biodiversité, car ces endroits possèdent aussi des habitats fauniques à haute valeur, 
d’autres écosystèmes de milieux humides rares, de très grands complexes milieux 
humides et des habitats qui font partie d’un corridor écologique ou d’un paysage 
résilient aux changements climatiques (CNC, 2021). 

 Dans le Val-Saint-François, 1655 complexes humides ayant un statut de priorité ont 
été identifiés et représentent 64,07 % de la superficie des complexes humides. De 
ceux-ci, la grande majorité, 1 070 (64,65 %) sont de priorité 3, soit des milieux 
intéressants. 392 (23,69 %) sont de priorité 2 et 193 (11,66 %) sont de priorité 1 
(tableau 52). Les résultats sont présentés sur la carte 24. 

 

  

 

Tableau 51  : Répartition de la priorité des 
complexes humides, MRC du Val-Saint-

François 

Priorité 
Nombre de 
complexes 

Proportion en 
nombre (%) 

Proportion en 
superficie (%) 

1 193 11,66 20,94 
2 392 23,69 20,24 
3 1070 64,65 22,89 
Total 1655 100,00 64,07 
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Figure 14 : Schéma de l’arbre décisionnel de l’analyse 
des complexes de milieux humides d’intérêt estrien 

pour la conservation de la biodiversité 
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Carte 24 : Milieu humide d’intérêt estrien pour la conservation de la 
biodiversité 
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2.4.3.4. Fonctions écologiques des milieux humides dans le Val-Saint-
François 

Les diverses fonctions écologiques qu’exercent des milieux humides sont énumérées à 
la section 4.1 du présent plan. Cependant, les MRC de l’Estrie (Granit, Coaticook, Haut-
Saint-François, Memphrémagog, les Sources et Val-Saint-François) et la Ville de 
Sherbrooke se sont regroupées afin de quantifier scientifiquement certaines fonctions 
écologiques au sein de critères. L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de 
la démarche estrienne est inspirée de la méthode employée pour la réalisation de 
l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-
Laurent (Jobin et al., 2019), mais a été adaptée pour mieux représenter les réalités 
estriennes. En tout, dix critères ou fonctions écologiques ont ainsi été calculés pour 
l’ensemble de l’Estrie. Les détails méthodologiques ainsi que les limites de cette 
méthode sont présentés dans le document disponible en annexe 3. 

Un document synthèse réalisé dans le cadre du PRMHH-Estrie a été produit pour 
présenter chacun de ces dix critères ainsi que plusieurs définitions d’intérêt. Pour en 
savoir plus, il est possible de consulter ce lien : http://prmhh-estrie.info/wp-
content/uploads/2021/01/Synthese_descriptive_criteres.pdf. Ceci étant dit, les dix 
critères et les résultats pour la MRC sont disponibles dans la présente section. 

Lors de l’élaboration des PRMHH, dix critères ont été utilisés afin de déterminer le 
niveau de priorisation 
locale des complexes 
humides pour leurs 
fonctions écologiques. 
Ces critères sont basés 
sur la méthode employée 
dans l’Atlas des territoires 
d’intérêt pour la 
conservation dans les 
Basses-terres du Saint-
Laurent. (PRMHH Estrie, 
2021).  

Prendre note l’unité 
d’analyse des milieux 
humides pour le calcul 
des critères est le 
complexe des milieux 
humides (CMH). La 
création des CMH repose 
sur l’approche proposée 
par CIC et consiste à 
regrouper en une seule et même entité les MH adjacents ou séparés par une distance 

Figure 15 : Un complexe de milieux humides (rose) 
représentant deux marécages (vert) et une tourbière 

fen (jaune) 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 

http://prmhh-estrie.info/wp-content/uploads/2021/01/Synthese_descriptive_criteres.pdf
http://prmhh-estrie.info/wp-content/uploads/2021/01/Synthese_descriptive_criteres.pdf
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égale ou inférieure à 30 mètres, peu importe qu’il s’agisse d’étangs, de marais, de 
marécages ou de tourbières (CIC, 2020a). Voir la figure 15 illustrant un complexe de 
milieux humides : 

Les cartes 25 à 31 de la présente section illustrent les résultats normalisés pour chacun 
des critères. Une classe qualitative octroyée automatiquement par la méthode de bris 
naturel en 5 classes a été attribuée à chacun de ces critères. 

2.4.3.4.1. Position physiographique 
Plusieurs critères impliquent l’utilisation du concept de position physiographique des 
complexes humides. 
 
Ce terme désigne la position d’un complexe humide par rapport au réseau hydrique 
existant. Quatre types de position physiographique sont retrouvés en Estrie et chacun 
d’eux est décrit dans la figure 16. 

 

Figure 16 : La position physiographique  

Source : (Jobin et al., 2019). 



 

121 
 

Le tableau 53 et la carte 25 montrent que la plupart des complexes humides dans la 
MRC sont traversés par un cours d’eau permanent (82,81 %). Un peu plus du tiers se 
trouve également traversé par un cours d’eau tout en étant dans une zone inondable. 
Les complexes donnant naissance à un cours d’eau sont peu nombreux, alors que ceux 
qui sont isolés sont encore plus rares. 

 

2.4.3.4.2. Critère 1 : Régularisation hydrologique ou rétention des eaux  
Ce critère évalue la capacité des complexes humides à retenir l’eau ou retarder son 
écoulement. Le tableau 54 et la carte 26 montrent que les complexes humides dans le 
Val-Saint-François ont en grande majorité une très forte régularisation hydrologique 
et rétention des eaux tant en nombre (2 713, pour 51 %) qu’en superficie (53,20 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 52 : Position physiographique des complexes humides, MRC du 
Val-Saint-François 

Position physiographique Nombre de complexes Proportion en superficie (%) 
Isolé 386 0,81 
Palustre 2773 16,39 
Riverain 1915 47,52 
Riverain plus* (situé en zone 
inondable ou en milieu lentique) 262 

35,29 

Total 5336 100 

Tableau 53 : Régularisation hydrologique ou 
rétention des eaux des complexes humides, MRC du 

Val-Saint-François 
Classe Nombre de 

complexes 
Proportion en 
nombre (%) 

Proportion en 
superficie (%) 

Très faible 763 14 11,94 
Faible 448 8 17,86 
Moyen 670 13 7,12 
Fort 742 14 9,89 
Très fort 2713 51 53,20 
Total 5336 100 100,00 
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. 

Carte 25 : Position 
physiographique 
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Carte 26 : Régularisation 
hydrologique ou rétention des 
eaux 
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2.4.3.4.3. Critère 2 : Contrôle de l’érosion ou stabilisation des rives  
Ce critère évalue l’efficacité de la végétation riveraine des complexes humides à 
ralentir l’écoulement des eaux ainsi qu’à favoriser la sédimentation et la résistance des 
rives face aux forces d’érosion du courant. 

Le tableau 55 et la carte 27 montrent que les complexes humides dans le Val-Saint-
François sont en majorité avec un contrôle de l’érosion et une stabilisation des rives 
très faible (59 %) ou très forte 
(31 %). Toutefois, la répartition 
de la superficie des complexes 
humides souligne un plus fort 
contrôle et stabilisation (42,62 
et 32,64 % avec 
respectivement une 
classification forte et très 
forte). Ainsi, les grands 
complexes, en plus petit 
nombre, offrent un meilleur 
contrôle de l’érosion, tandis 
que les petits complexes, bien 
que plus nombreux, offrent un très faible contrôle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 54 : Contrôle de l’érosion ou 
stabilisation des rives, MRC du Val-Saint-

François 

Classe 
Nombre de 
complexes 

Proportion en 
nombre (%) 

Proportion en 
superficie (%) 

Très faible 3159 59 17,20 
Faible 150 3 2,23 
Moyen 122 2 5,31 
Fort 240 4 42,62 
Très fort 1665 31 32,64 
Total 5336 100 100,00 

Stoke – Marécage, tourbière et tourbière boisée 

Source : CIC et MELCC (2020). 
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2.4.3.4.4. Critère 3 : Recharge de la nappe                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ce critère évalue la capacité d’un complexe humide à participer à la recharge des 
nappes phréatiques souterraines. Bien que le Programme d’acquisition des 
connaissances sur l’eau souterraine (PACES) soit en cours de réalisation, lors de la 
période de calcul de ce critère, les résultats du PACES n’ont pas pu être intégrés. Il sera 
cependant pertinent de voir comment les résultats pour ce critère évoluent avec les 
résultats de cette étude exhaustive. 

Le tableau 56 et la carte 28 présentent le nombre de complexes humides dans le Val-
Saint-François. Ils montrent une recharge de la nappe en majorité très faible à 
moyenne (20 % très faible, 31 % faible et 25 % moyenne). La superficie des complexes 
humides indique également une recharge très faible de la nappe phréatique (77,65 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.4.5. Critère 4 : Contribution à la qualité de l’eau ou captage des éléments 
nutritifs ou polluants à court terme  

Ce critère évalue la contribution d’un complexe humide au vaste processus de 
purification de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Plus cette contribution est 
importante, plus la qualité de l’eau en aval est susceptible de s’améliorer.  

Le tableau 57 et la carte 29 
présentent le nombre de 
complexes humides dans le 
Val-Saint-François. Ceux-ci 
contribuent en majorité à une 
très faible à moyenne qualité 
de l’eau (25 % très faible, 32 % 
faible et 22 % moyenne). La 
superficie des complexes, 
quant à elle, indique une 
moyenne contribution à la 
qualité de l’eau, en majorité 
(58,56 %). 

Tableau 55 : Recharge de la nappe, MRC du Val-
Saint-François 

Classe Nombre de 
complexes 

Proportion en 
nombre (%) 

Proportion en 
superficie (%) 

Très faible 1044 20 77,65 
Faible 1657 31 13,59 
Moyen 1344 25 5,90 
Fort 925 17 2,26 
Très fort 366 7 0,60 
Total 5336 100 100,00 

Tableau 56 : Contribution à la qualité de l’eau, 
ou captage des éléments nutritifs ou polluants 

à court terme, MRC du Val-Saint-François 
Classe Nombre de 

complexes 
Proportion en 
nombre (%) 

Proportion en 
superficie (%) 

Très faible 1310 25 6,87 
Faible 1705 32 13,34 
Moyen 1194 22 58,56 
Fort 746 14 18,11 
Très fort 381 7 3,11 
Total 5336 100 100,00 
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Carte 27 : Contrôle de l’érosion ou 
stabilisation des rives 
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Carte 28 : Recharge de la 
nappe 
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Carte 29 : Contribution à la qualité de l’eau, ou captage des éléments 
nutritifs ou polluants à court terme 
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2.4.3.4.6. Critère 5 : Contribution à la séquestration du carbone 
Ce critère évalue la capacité 
d’un complexe humide à 
absorber le carbone 
participant au réchauffement 
climatique en accumulant de la 
matière organique plus 
rapidement que celle-ci se 
décompose. Plus cette 
capacité est importante, plus le 
complexe joue un rôle 
bénéfique dans la lutte aux 
changements climatiques. 

Le tableau 58 et la carte 30 montrent que les complexes humides dans le Val-Saint-
François séquestrent, en moyenne, très peu à moyennement le carbone (25 % très 
faiblement, 32 % faiblement et 22 % moyennement). Or, les superficies occupées par 
les complexes humides séquestrant moyennement (56,62 %) à fortement (39,47 %) le 
carbone sont beaucoup plus grandes. Cela suggère que les complexes humides ayant 
une plus grande superficie séquestrent davantage de carbone. 

2.4.3.4.7. Critère 6 à 10 : Critères d’habitat combinés 
Pour la qualité de l’habitat que représentent les complexes de milieux humides, la MRC 
du Val-Saint-François a décidé de combiner, c’est-à-dire d’additionner, puis de 
normaliser les données de cinq critères d’habitat. Ces cinq critères sont définis comme 
suit : 

• Critère 6 - Diversité végétale : ce critère évalue le nombre d’espèces et de 
l’abondance relative de chacune d’elles dans un complexe humide ; 

• Critère 7 - Productivité primaire : ce critère évalue la quantité de biomasses 
végétales produite par un milieu humide. Plus la biomasse est importante, plus 
la chaine alimentaire sera diversifiée et résiliente ; 

• Critère 8 - Superficie : ce critère évalue la capacité du complexe humide à filtrer 
les sédiments, les éléments nutritifs et les contaminants divers, mais aussi de 
sa capacité à retenir l’eau et surtout à soutenir une grande biodiversité ; 

• Critère 9 - Naturalité de la zone tampon : ce critère évalue la contribution de la 
zone tampon à préserver la biodiversité au sein d’un complexe, à limiter la 
présence d’espèces exotiques envahissantes, mais aussi à retenir l’eau, les 
nutriments et les sédiments ; 

• Critère 10 - Proximité d’autres milieux humides : ce critère évalue l’abondance 
des superficies humides dans un rayon d’un kilomètre autour de chaque 
complexe humide. 

Tableau 57 : Contribution des complexes 
humides à la séquestration de carbone, MRC du 

Val-Saint-François 
Classe Nombre de 

complexes 
Proportion en 
nombre (%) 

Proportion en 
superficie (%) 

Très faible 257 25 0,87 
Faible 147 32 2,36 
Moyen 4668 22 56,62 
Fort 205 14 39,47 
Très fort 59 7 0,68 
Total 5336 100 100,00 
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Il semble important de préciser que ces critères d’habitat ne sont pas redondants par 
rapport au critère « milieux humides d’intérêt estrien pour la conservation de la 
biodiversité » décrit à la section 2.4.3.3. En fait, ces critères sont complémentaires. Le 
critère de la section 2.4.3.3 identifie, notamment avec des données fauniques et 
floristiques terrain, les CMH d’intérêt, ce qui concerne 64 % des CMH de la MRC ayant 
une priorité 1, 2 ou 3. Cependant, la combinaison des 5 critères d’habitat faite ici 
concerne 100 % des complexes de milieux humides de la MRC. Le principe soutenu est 
que tous les CMH peuvent être de « bon habitat » s’ils répondent aux critères ci-haut, 
même si aucun inventaire terrain n’est venu confirmer le tout. 

Le tableau 59 et la 
carte 31 montrent que la 
majorité des complexes 
de la MRC ont des 
critères d’habitat faible 
ou moyen (61 %). 
Cependant, les 
superficies de complexes 
sont en bien plus grande 
proportion avec des 
critères d’habitat très 
fort (64,91 %). Ainsi, les 
plus grands complexes ont de manière générale des habitats combinés très fort, tandis 
que ceux de superficie plus petite ont des critères d’habitat généralement beaucoup 
plus faible. 

Tableau 58 : Combinaison des 5 critères d’habitat, 
MRC du Val-Saint-François, 2021 

Classe Nombre de 
complexes 

Proportion en nombre 
(%) 

Proportion en 
superficie (%) 

Très faible 716 13 1,93 
Faible 1724 32 6,28 
Moyen 1564 29 10,98 
Fort 1005 19 15,94 
Très fort 327 6 64,91 
Total 5336 100 100,04 
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Carte 30 : Contribution à la 
séquestration du carbone 
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Carte 31 : Cinq critères d’habitat 
combinés 
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2.4.4. Les milieux hydriques 
Les milieux humides et hydriques correspondent à des « des lieux d’origine naturelle ou 
anthropique qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou 
temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont 
l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut 
s’écouler avec un débit régulier ou intermittent » (LQE, art. 46.0.2). 

Les milieux hydriques comprennent essentiellement le littoral (les lacs et les cours 
d’eau), les rives et les zones inondables. La figure 17 illustre la définition des milieux 
hydriques. 

2.4.4.1. Les cours d’eau/la limite du littoral 
L’article 4 du RAMHHS définit le littoral comme étant « la partie d’un lac ou d’un cours 
d’eau qui s’étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan 
d’eau ». C’est la limite du littoral (LL) qui permet de distinguer, aux fins de l’application 
règlementaire, la rive et le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau (MELCC, 2022b). 
L’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) vient 
quant à lui spécifier les différents types de fossés exclus de la définition de cours d’eau, 
notamment : 

• les fossés mitoyens « au sens de l’article 1002 du Code civil » ; 
• les fossés de chemin ; et 
• les fossés de drainage « qui satisf[ont] aux exigences suivantes : a) utilisé[s] aux 

seules fins de drainage et d’irrigation ; b) qui n’existe[nt] qu’en raison d’une 

Figure 17 : Les milieux hydriques 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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intervention humaine ; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 
100 hectares ». 

Toutefois, pour un cours d’eau d’origine naturelle, le caractère de cours d’eau est 
attribué à la totalité du parcours, depuis la source jusqu’à l’embouchure. Un cours 
d’eau modifié ou déplacé en tout ou en partie demeure visé par la LQE et ses 
règlements, et ce, peu importe la superficie de son bassin versant (MELCC, 2022b). 
Bien que les fossés fassent partie du réseau hydrographique et peuvent même parfois 
être considérés comme des habitats du poisson, ils ne sont pas considérés dans 
l’élaboration du PRMHH. Mentionnons cependant que les lits d’écoulement issus des 
données LIDAR sont inclus dans le calcul des zones contributives de certains critères. 

2.4.4.2. Les rivières importantes du territoire 
2.4.4.2.1. Rivière Saint-François 
La rivière Saint-François prend sa source dans le lac Saint-François, situé dans la MRC 
des Appalaches (Commission de toponymie, 2012a). Elle se jette par la suite dans le 
lac Saint-Pierre après avoir parcouru près de 200 km. En forme de « L », la rivière 
traverse la MRC des Appalaches, puis l’Haut-Saint-François, en direction sud-est, 
avant de changer de direction à Sherbrooke pour devenir nord-est et passer par le Val-
Saint-François, Drummond et Nicolet-Yamaska (COGESAF, 2006). Cette rivière est la 
plus importante de la MRC, puisqu’elle est l’embauche de plusieurs autres rivières du 
territoire. D’ailleurs, la MRC porte son nom de par sa situation géographique par 
rapport à cette rivière : en fait, la MRC occupe une portion importante de sa vallée, d’où 
le « val » du nom. 

2.4.4.2.2. Rivière Stoke 
La rivière Stoke prend sa source dans le lac du même nom, dans la municipalité 
éponyme. Elle remonte alors dans la municipalité de Val-Joli pour arriver à Windsor 
dans un parcours nord-est. Là, elle rejoint la rivière Watopeka avant de se déverser 
dans la rivière Saint-François. 

2.4.4.2.3. Rivière Ulverton 
La rivière Ulverton prend source dans un milieu humide situé dans la municipalité de 
Racine, avant de remonter en passant par les municipalités de Maricourt, Melbourne 
et Durham-Sud, pour finir à Ulverton, en se jetant dans la rivière Saint-François. Son 
parcours est d’environ 30 km (Commission de toponymie, 2012b). 

2.4.4.2.4. Rivière Watopeka 
La rivière Watopeka prend sa source dans le lac du même nom, dans la municipalité 
de Dudswell. Elle remonte ensuite par la municipalité de Stoke, puis Saint-George-de-
Windsor, avant de passer dans le lac Boissonneault dans Saint-Claude. La rivière 
redescend par la suite dans Val-Joli, tout en étant rejointe par la rivière Stoke, pour 
atterrir dans la rivière Saint-François en passant par Windsor. Son parcours est 
d’environ 20 kilomètres (Commission de toponymie, 2012c). 
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2.4.4.2.5. Rivière Noire 
La rivière Noire prend sa source dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 
Elle remonte au nord par Lawrenceville, puis par Ville de Valcourt avant de bifurquer 
vers l’ouest dans le Canton de Valcourt. De là, elle entre dans la MRC d’Acton en 
passant par les municipalités de Roxton, Acton Vale et Upton, avant de bifurquer vers 
le sud-est par Saint-Valérien-de-Milton, Sainte-Cécile-de-Milton et la Paroisse de 
Saint-Pie, pour finalement se déverser dans la Yamaska.  

2.4.4.2.6. Rivière Rouge 
La rivière Rouge prend sa source dans la municipalité de Bonsecours et remonte dans 
la municipalité de Lawrenceville avant de se jeter dans la rivière Noire. 

2.4.4.2.7. Rivière au Saumon 
La rivière au Saumon prend sa source dans le lac Brompton avant de remonter vers 
Melbourne, tout en étant la frontière séparant les municipalités de Racine et de Saint-
François-Xavier-de-Brompton. Elle passe ensuite dans la municipalité de Kingsbury 
avant de se jeter dans la rivière Saint-François. 

2.4.4.3. L’état du réseau hydrographique 
Tel que mentionné à la section 2.4.4.1, il n’est pas possible d’identifier l’état des « cours 
d’eau », mais établir l’état du réseau hydrographique est possible grâce à certains 
indices et indicateurs produits par la firme d’experts en géomorphologie Rivières, qui 
a été mandatée par les MRC de l’Estrie (Granit, Coaticook, Haut-Saint-François, 
Memphrémagog, les Sources et Val-Saint-François) et la Ville de Sherbrooke. Dans le 
cadre de cette étude, chacun des tronçons, ou unités homogènes correspondant aux 
unités écologiques aquatiques du CRHQ du réseau hydrographique, s’est vu attribué 
des valeurs représentant des indices ou indicateurs des éléments représentés sur les 
cartes 32 à 34. L’ensemble du document méthodologique est disponible en annexe 4. 
Il s’agira dans la présente section de résumer certains des résultats. 

Un premier indicateur pour représenter l’intégrité du réseau hydrographique dans son 
fonctionnement hydrogéomorphologique est l’indice de qualité morphologique (IQM). 
Cet indice est une mesure de la « capacité des processus à maintenir le fonctionnement 
du milieu hydrique ainsi que sa capacité à supporter d’autres fonctions écologiques » 
(Rivière, 2022) ou, en d’autres mots, un degré d’altération de causes anthropiques. 
Composé de 28 indicateurs, il a été simplifié en cinq indicateurs (IQM5) agissant comme 
substituts de l’IQM standard. Les cinq critères sont les suivants :  

1. Pourcentage de superficies anthropisées à l’échelle du bassin versant ; 
2. Pourcentage de superficies anthropisées jusqu’à une distance de 30 m de la rive 

(disponible sur la carte 32) ; 
3. Pourcentage de la longueur du segment situé à moins de 30 m d’une infrastructure 

rigide (zone urbaine, routes ou bâtiments) ; 
4. Pourcentage du bassin-versant situé en amont de barrages artificiels (selon 

l’inventaire du CEHQ) ; 
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5. Pourcentage du cours d’eau dont le tracé a été linéarisé (disponible sur la carte 32). 

Bien que les résultats de l’IQM5 soient compris entre 0 et 1, cinq classes de bris naturel 
représentant qualitativement l’IQM5 sont présentées à la carte 32 et dans le tableau 
ci-dessous.  

La figure 18 représente 
les différentes valeurs 
numériques de l’IQM 
selon les résultats 
numériques. 

  

Le second indicateur montre que le réseau hydrographique est naturel et a une forte 
capacité en services écologiques. Cet indicateur, présenté dans le tableau 60 et à la 
carte 33, est calculé en combinant, de façon équivalente, les cinq éléments suivants :  

1. Le type d’écoulement ; 
2. La présence de végétation en rive ; 

Tableau 59 : IQM5 du réseau hydrographique 
IQM5 Proportion (%) 

Très faible (0,076 335 à 0,510 071) 8 
Faible (0,510 072 à 0,670 724) 19 
Moyen (0,670 725 à 0,802 392) 23 
Fort (0,802 393 à 0,920 000) 20 
Très fort (0,920 001 à 1,000 000) 30 

Figure 18 : IQM illustré 

Source : Demers (2018). 

0,9 

0 

0,41 
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3. La présence de milieux humides riverains ; 
4. L’indice de sinuosité ; 
5. Le degré de confinement. 

 

La demande en services écologiques est représentative de la quantité de services 
écologiques désirée par la société. Elle est une mesure des préoccupations 
environnementales et socioéconomiques. La demande est caractérisée par trois 
catégories de critères présentés ci-dessous. 

a. Les usages environnementaux, lesquels sont présentés sous les 8 
indicateurs suivants  : 

i. superficies totales pondérées de zones inondables situées en 
aval du segment (service de régulation hydrologique) ; 

ii. quantité totale de personnes desservies pour 
l’approvisionnement en eau de surface située en aval du 
segment ; 

iii. score représentant l’importance accordée à l’aire protégée 
(biodiversité)  ; 

iv. score représentant l’importance accordée aux aires de 
concentration d’oiseaux aquatiques (biodiversité)  ; 

v. score représentant l’importance accordée à la présence de 
frayères (biodiversité)  ; 

vi. score représentant l’importance accordée à la présence de 
certaines espèces de poissons (biodiversité)  ; 

vii. score représentant l’importance accordée à la présence 
d’espèces à statut susceptible, vulnérable ou menacé 
(biodiversité)  ; 

viii. score représentant l’importance accordée aux services culturels. 
 

b. La demande en service écologique consiste à convertir les usages 
environnementaux, précédemment décrits selon les différentes règles 
de décision, lesquelles varient entre 1 (faible) et 3 (élevé) pour cinq 
thèmes, lesquels sont identifiés suivant une base de données estrienne 
résumée dans la figure 19 :  

Tableau 60 : Capacité en service écologique du réseau hydrographique 
Capacité en services écologiques Proportion (%) 

Très faible  9 
Faible  22 
Moyen  26 
Fort  23 
Très fort 20 
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i. Enjeux en régulation hydrologique (inondation)  ; 
ii. Enjeux concernés par l’approvisionnement en eau potable ; 
iii. Enjeux concernés par la régulation des polluants 
iv. Enjeux associés à la biodiversité ; 
v. Enjeux associés au culturel (endroits utilisés à des fins 

récréatives et patrimoniales) . 
 

c. Les pressions correspondent à des facteurs de correction par rapport 
aux variables liées à la qualité de l’eau et aux changements climatiques. 

Cet indicateur présenté dans le tableau 62 et à la carte 34, est calculé en combinant 
les éléments a., b., et c. décrits précédemment. 

. 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des statistiques descriptives des résultats du réseau hydrographique 
seront analysés dans la section 4.2.7 pour chaque unité géographique. 

Tableau 61 : Demande en service 
écologique 

Demande en service écologique Proportion (%) 
Très faible  14 
Faible  27 
Moyen  18 
Fort 23 
Très fort  18 

Source : Demers et Pouliot (2022). 

Figure 19 : Règles de décisions pour l’Attribution d’un score de 
demandes  
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Racine – « Lac Brompton » Marécage et tourbière. 

Source : CIC et MELCC (2020). 
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Carte 32 : Indice de qualité morphologique (IQM5)  
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Carte 33 : Capacité en service 
écologique  
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Carte 34 : Demande en 
service écologique  
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2.4.4.4. Les principaux lacs du territoire et leur état 
Au total, plus de 1820 étendues d’eau sont répertoriées sur le territoire du Val-Saint-François 
dans la GRHQ. La villégiature de la MRC se concentre principalement autour des lacs 
identifiés dans le tableau 63. En 2020, les quelque 731 chalets ne représentaient que 6,3 % 
des unités résidentielles du territoire. L’importance de ce type d’occupation est même en 
diminution depuis la décennie 2000. En effet, entre 2005 et 2021, une diminution de 20 % de 
la villégiature a été notée dans l’ensemble du Val-Saint-François. Cela est dû en partie par la 
transformation de logements secondaires en résidences principales (MRC du Val-Saint-
François, 2021a). 

Tableau 62 : Principaux lacs de la MRC, MRC du Val-Saint-François, 2018 
 Principaux lacs  Municipalité Niveau trophique Superficie (ha) 

Lac Boissonneault Saint-Claude Oligo-mésotrophe1 195 
Lac Brais Racine Mésotrophe2 49 
Lac Brompton Saint-Denis-de-Brompton, Racine et 

Canton d’Orford 
Mésotrophe1 1088 

Lac Caron (est du lac Montjoie) Saint-Denis-de-Brompton Mésotrophe3 3 
Lac Denison Cleveland et Danville Eutrophe1 24 
Lac Desmarais Saint-Denis-de-Brompton Mésotrophe1 25 
Lac Larouche Racine n. d. 48 
Lac Miller Racine n. d. 12 
Lac Montjoie Saint-Denis-de-Brompton Oligo-mésotrophe4 327 
Lac Stoke Stoke n. d. 39 
Lac Stukely Bonsecours, Eastman et Canton 

d’Orford 
Oligotrophe1 403 

Petit lac Saint-François (lac 
Tomcod) 

Saint-François-Xavier-de-Brompton Hyper-eutrophe1 80 

Petit lac Brompton Saint-Denis-de-Brompton Olig-mésotrophe5 72 
Spooner pond Cleveland Mésotrophe6 31 
1Lacs participants au réseau de surveillance volontaire (RSVL). Atlas de l’eau (2018). 
2RAPPEL (2002). Rapport 2020259 - Observation des plantes aquatiques et prélèvements d’échantillons d’eau. 
3RAPPEL (2019a) Plan de gestion du lac Caron 
4RAPPEL (2019b) Plan de gestion du lac Montjoie 
5RAPPEL (2019c) Plan de gestion du petit lac Brompton 
6Idée-eau Environnement (janvier 2016) Phase 1 de l’étude de diagnose du lac Spooner Pond. Rapport technique 
préliminaire réalisé pour le Club du lac Spooner Pond, 11 p. et 2 annexes. 

 

2.4.4.5. Les zones inondables 
Les cours d’eau et les rivières sont dynamiques et leurs débit, courant et hauteur varient au 
rythme des saisons, du climat et des précipitations. Chaque cours d’eau et rivière possède, 
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selon ses caractéristiques biophysiques, géomorphologiques, physiographiques et 
hydrologiques, sa plaine d’inondation ou son corridor de liberté. Ceci étant dit, il est important 
de ne pas confondre ces termes avec les « zones inondables ». 

Depuis mars 2022, le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications 
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux 
inondations (appelé Régime transitoire) est venu identifier les zones inondables en vertu de 
ce règlement. Le règlement transitoire s’appuie sur la cartographie existante au 25 mars 2021 
et est établi selon les moyens identifiés dans un document explicatif (Gouvernement du 
Québec, s. d.) et « selon la plus récente cote de crue approuvée par le gouvernement du 
Québec ». Pour la MRC du Val-Saint-François, les zones inondables intégrées dans les cartes 
du SAD de la MRC, lesquelles constituent les plus récentes données « approuvées par le 
gouvernement du Québec », sont utilisées dans le présent PRMHH. Il est à noter qu’il n’y a pas 
eu dans la MRC de « délimitation du territoire inondé en 2017 ou en 2019 liée à la zone 
d’intervention spéciale (ZIS) »6.. Conséquemment, aucun autre territoire n’est identifié en zone 
inondable à notre connaissance, outre celles identifiées dans le SAD. Ces zones sont 
identifiées sur la carte 35. 

Au cours des prochaines années, de nouvelles cartes de zones inondables, établies par le 
MELCC ou par un délégataire, verront le jour pour la MRC du Val-Saint-François, ce PRMHH 
devra donc être ajusté à ces nouveaux secteurs règlementaires. 

2.4.4.5.1. Situation actuelle des zones inondables 
On retrouve des zones inondables dans 14 de nos 18 municipalités. En tout, plus de 2 420 ha 
de la MRC se situent en zone inondable.  

Dans le Val-Saint-François, la majorité des zones inondables identifiées le sont en fonction 
d’une possibilité d’inondation selon une récurrence de 20 ans ou de 100 ans. Certains secteurs 
inondables le sont par embâcle causé par un amoncèlement de glaces empêchant la libre 
circulation de l’eau. Il y a aussi le lac Stoke, dont la cartographie a été refaite en 2017 avec la 
détermination d’une côte de crue selon la méthode du pinceau large.  

Pour les secteurs identifiés inondables par embâcle sur la rivière Ulverton et sur la rivière 
Saint-François, en aval de la ville de Richmond, la règlementation applicable est celle qui est 
la plus sévère et correspond aux normes établies pour les zones de récurrence zéro à 20 ans. 
La même règle s’applique pour le secteur inondable du lac Stoke déterminé par côte de crue.  

 

 
6 Pour plus de précisions, veuillez consulter les cartes du gouvernement du Québec et de la MRC du 
Val-Saint-François : 

• https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/zis-20191230/index.html 
• https://vsf.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=09ed31644e8a4becade5964ab923e086 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/zis-20191230/index.html
https://vsf.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=09ed31644e8a4becade5964ab923e086
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Dans le tableau 64 se trouvent les différents types de zones inondables, leur superficie et la 
proportion des milieux hydriques et aquatiques les composant. On remarque notamment au 
tableau 65 que plus de 36 % du territoire de la ville de Valcourt est occupé une zone 
inondable. De façon générale, les milieux humides occupent une proportion importante des 
zones inondables. 

Les zones inondables sont 
identifiées sur la carte 35. Celles-
ci se trouvent surtout autour des 
rivières importantes du territoire. 
En effet, la rivière Noire, à la 
hauteur de Lawrenceville, Canton 
et Ville de Valcourt, a un lit très 
grand. La situation est la 
semblable pour la rivière Stoke, 
tout comme son embranchement 
avec la rivière Watopeka. 
Certaines sections de la rivière 
Ulverton, à la hauteur de la 
municipalité du même nom, sont 
aussi sujettes à inondation. Une 
section du cours d’eau Côté dans 
la municipalité de Stoke l’est 
aussi. La rivière Saint-François 
possède aussi une zone inondable. Finalement, le pourtour du lac Boissonneault est aussi 
complètement en zone inondable. 
 
 

Tableau 63 : Type de zone inondable, MRC du Val-
Saint-François 

Plaines inondables Superficie 
(hectare) 

Pourcentage 
représentatif 
de toutes les 

zones 
inondables 
présentes 

dans la MRC 
(%) 

Zone d’application des côtes de 
crues 

12,39 0,51 

Zone d’inondation 0-20 ans 1 929,70 79,74 
Zone d’inondation 0-100 ans 349,54 14,44 
Zone d’embâcle 128,43 5,31 
Total 2 420,05 100 
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Tableau 64 : Superficie des zones inondables selon leur milieu et la municipalité, MRC du Val-Saint-
François 

Municipalité Secteur inondable Superficie des  
zones inondables 

Superficie des zones 
inondables en milieux 

humides 

Superficie des zones 
inondables en milieux 

hydriques 
ha Prop. sur la 

superficie de la 
municipalité (%) 

ha Prop.(%) ha Prop.(%) 

Bonsecours -  - - -  - -  - 
Cleveland Riv. Saint-François 107,03 0,86 16,19 15,13 1,23 1,15 
Kingsbury -  - - - - - - 
Lawrenceville Riv. Rouge et Noire 98,79 5,74 19,37 19,61 10,95 11,09 
Maricourt   - - - - - - 
Melbourne Riv. Saint-François 132,12 0,76 62,26 47,12 0,40 0,30 
Racine -  - - - - - - 
Richmond Riv. Saint-François 30,10 4,32 5,02 16,68 0,35 1,17 
Saint-Claude Lac Boissonneault 53,19 0,44 18,55 34,87 1,43 2,69 
Saint-Denis-de-
Brompton 

Lac Chevreuil 16,54 0,22 14,09 85,22 5,46 33,01 

Saint-François-
Xavier-de-Brompton 

Riv. Saint-François 52,59 0,53 11,23 21,36 0,29 0,55 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

Riv. Rouge et Noire 5,12 0,08 1,44 28,06 0,46 8,91 

Stoke Riv. Stoke et Lac 
Stoke et cours 
d’eau Côté 

495,10 1,96 289,18 58,41 22,53 4,55 

Ulverton Riv. Saint-François 
et riv. Ulverton 

118,94 2,27 30,13 25,33 0,99 0,83 

Val-Joli Riv. Saint-François, 
riv. Watopeka et riv. 
Stoke 

463,13 5,03 278,70 60,18 21,28 4,60 

Valcourt (CT) Riv. Noire 543,23 6,75 242,58 44,66 26,58 4,89 
Valcourt (V) Riv. Noire et 

ruisseau Brandy 
199,46 36,42 136,73 68,55 8,26 4,14 

Windsor Riv. Saint-François 
et riv. Watopeka 

47,52 3,18 11,97 25,18 0,34 0,71 

Territoire non 
organisé 
(TNO) aquatique 

 57,20 4,73 15,39 26,91 1,50 2,62 
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Carte 35 : Zones inondables 
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2.4.4.5.2. Historique d’inondation  
Le tableau 66 représentant l’occupation du sol en zone inondable permet d’apprécier 
que celui-est est surtout occupé par le milieu forestier (52,95 %), agricole (22,60 %) et 
hydrographique (14,75 %). Les proportions se suivent pour les zones de fréquences 
zéro à 100 ans, zéro à 20 ans et celles d’embâcles. Les plaines inondables sont en plus 
grande partie des zones zéro à 20 ans, puis zéro à 100 ans. 
 

Tableau 65 : Occupation en zone inondable 

Classes d’occupation 
du sol Total 

ha % 
Agricole 546,81 22,60 
Disposition 1,57 0,06 
Hydrographie 356,86 14,75 
Extraction 3,36 0,14 
Forestier 1281,47 52,95 
Friche 104,24 4,31 
Réseau 71,75 2,96 
Urbain intensif 0,87 0,04 
Urbain résidentiel 31,55 1,30 
Vacant 10,11 0,42 
Villégiature 11,47 0,47 
Total 2 420,05 100,00 

 
En tout, selon les données du rôle d’évaluation foncière de 2021, on retrouve 233 
bâtiments principaux, pour un total de 200 logements, situés en zone inondable dans 
la MRC. Aussi, on reconnaît en zone inondable 16,5 km de réseau routier, 14,8 km de 
voie ferrée et 5,2 km de piste cyclable. On retrouve également 1,6 km d’aqueduc, 
2,5 km de réseau sanitaire et 0,9 km de conduite de gaz naturel. 

 
À partir du calcul d’un ratio de densité d’infrastructures dans les différents secteurs 
inondables, on identifie les secteurs suivants : 

• Windsor : secteur situé au sud de la rivière Saint-François (agrandissement K 
de la carte 35)  ; 

• Richmond : secteur situé au nord de la rivière Saint-François, près de la gare 
intermodale et le secteur rue Wilfrid (agrandissement H de la carte 35)  ; 

• Saint-Claude : lac Boissonneault (agrandissement L de la carte 35 ) ; 
• Stoke : rue de la Rivière et lac Stoke (agrandissement N de la carte 35)  ; 
• Ville de Valcourt et Canton de Valcourt : chemin de la Montagne 

(agrandissement D de la carte 35)  ; 
• Cleveland et Melbourne : route 143 (agrandissement I de la carte 35)  ; 
• Saint-François-Xavier-de-Brompton : chemin de la rivière Nord et Sud 

(agrandissement J et K de la carte 35)  ; 
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• Val-Joli : rue Kendal, 10e rang et route 143 (agrandissement M de la carte 35)  ; 
• Lawrenceville : rue Dandenault (agrandissement B de la carte 35)  ; 
• Ulverton : rivière Ulverton et route 143 (agrandissement G de la carte 35). 

 
La consultation des données provenant du ministère de la Sécurité publique (MSP) 
relativement aux inondations en secteur habité pour 2021 nous permet d’identifier cinq 
évènements pour la MRC :  

• 2005 : Windsor et Richmond ; 
• 2013 : Ulverton ; 
• 2014 : Windsor ; 
• 2015 : Melbourne ; 
• 2018 : Ulverton. 

 
Mentionnons qu’en avril 2014, la récurrence de 100 ans a été atteinte dans plusieurs 
secteurs de la rivière Saint-François. Notons aussi que le secteur Valcourt a été inondé 
en 1991 et 1996 de façon assez importante. 

 
Le MSP recense également un endroit ayant eu un glissement de terrain près de la 
rivière de Stoke, dans la municipalité du même nom. À notre connaissance, aucun 
autre endroit n’est concerné par des évènements de mobilité des secteurs en zone 
inondable selon le MSP ou d’autres études, dans la MRC. 
  
L’ensemble de ces évènements sont présentés à la carte 55, avec toutes les données 
issues de nos consultations publiques de la section 3.3. Cette carte couvre tous les 
évènements en zone inondable sur le territoire de la MRC. 
 

Figure 20 : Photographies des secteurs inondés situés en zone inondable dans la MRC du Val-Saint-
François 



 

150 
 

2.4.4.6. Les rives 
2.4.4.6.1. Définition 
L’article 4 du RAMHHS précise que la rive est la partie d’un territoire qui borde un lac 
ou un cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la limite du littoral. 
Pour l’application de la LQE et de ses règlements, la rive est établie selon la pente et 
la hauteur du talus, à une largeur de 10 ou 15 mètres (MELCC, 2022b). L’utilisation de 
la méthode botanique experte ou de la méthode biophysique est privilégiée dans le 
RAMHHS pour identifier la limite du littoral et pour identifier le point de départ de la 
rive, bien que d’autres méthodes d’identification existent (cote d’exploitation d’un 
barrage, mur de soutènement, etc.) (MELCC, 2022b). La figure 21 présente la définition 
de la rive. 

 

2.4.4.6.2. État actuel 
La superficie estimée des rives dans le Val-Saint-François est de 10 841 ha7. Afin 
d’identifier l’état actuel des rives, les MRC de l’Estrie (Granit, Coaticook, Haut-Saint-
François, Memphrémagog, les Sources et Val-Saint-François) et Ville de Sherbrooke 
ont mandaté la firme d’experts en géomorphologie Rivières afin de documenter 

 
7 Il faut rappeler qu’il est impossible de cartographier la rive, laquelle commence à 
partir de la ligne du littoral, alors que les outils cartographiques identifiant la majorité 
des cours d’eau présentent une ligne au centre du cours d’eau. De plus, la rive a une 
largeur de 10 ou de 15 mètres selon la pente. Si nous considérons que seulement 
0,83 % du territoire comporte une pente de plus de 30 % et que nous appliquons cette 
proportion à la largeur de nos rives et que nous appliquons une rive à tous les lacs et 
cours d’eau cartographiés de notre territoire, nous arrivons à une superficie de rive 
estimée à 10 841 ha.  

Source : MELCC (2022). 

 Figure 21 : Rive et littoral 
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plusieurs composantes du réseau hydrographique, dont le corridor riverain de 30 m de 
part et d’autre du réseau hydrographique. Le document de la méthodologie est 
disponible en annexe 4. Sur la carte 36, il est possible de remarquer, en pourcentage, 
les endroits dans la MRC où les rives sont les plus anthropisées. 
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Carte 36 : Naturalité de la bande 
de 30 m 
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2.4.4.7. Eaux souterraines 

Sous la responsabilité du MELCC, les Projets d’acquisition de connaissances sur les 
eaux souterraines (PACES) présentent un portrait de la ressource en eau souterraine 
du Québec municipalisé, dans le but ultime de la protéger et d’en assurer la pérennité 
(Ferlatte et al., 2014). Dans la MRC, trois projets PACES ont été réalisés ou sont en voie 
d’être réalisés : 

• Le PACES Montérégie-EST en 2013 (Carrier et al., 2013). Ce PACES couvre le 
territoire du bassin-versant de la rivière Yamaska, soit les municipalités de 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Lawrenceville, Ville de Valcourt, Canton de 
Valcourt et une portion des municipalités de Racine, Maricourt et Bonsecours ; 

• Le PACES Nicolet-Bas-Saint-François en 2015 (Larocque et al., 2015). Ce 
PACEScouvre la portion aval du bassin-versant de la rivière Saint-François 
(une portion d’Ulverton) et le bassin-versant de la rivière Nicolet (portion nord 
des municipalités de Cleveland et Saint-Claude)  ; 

• Le PACES-Estrie (Raynauld et al., 2022). Ce PACES couvre le reste de la MRC 
et les données finales devraient être publiées à l’été-automne 2022. Le PACES-
Estrie a aussi comme objectif de rassembler toutes les données issues des 
autres PACES afin de faciliter leur intégration dans l’aménagement du 
territoire. 

Il est à noter qu’au moment de la rédaction de ce document (printemps 2022), les 
données finales du PACES-Estrie n’étaient pas encore disponibles. Les données 
préliminaires ont donc été utilisées pour la présente section. Il serait opportun de faire 
la mise à jour de cette section dans un prochain PRMHH afin d’y intégrer les 
connaissances à jour. Il est important également de mentionner que ces données sont 
préliminaires, elles n’ont pas été validées par le MELCC (Decelles et coll., 2021). 

Les notions de base en hydrogéologie nécessaires à la compréhension de la science 
des eaux souterraines sont complexes et difficiles à résumer pour comprendre 
l’hydrogéologie de la MRC. Les eaux souterraines sont la portion invisible du cycle de 
l’eau (voir la figure 22). L’eau souterraine est également indispensable pour les 
écosystèmes et l’approvisionnement en eau des populations. L’objectif de dresser un 
portrait sommaire et préliminaire des eaux souterraines sert ultimement à tenter de 
préciser les éléments suivants : 

• La qualité des eaux souterraines (présence de contaminants) ; 
• La quantité des eaux souterraines (abondance ou rareté selon les secteurs et 

avec les changements climatiques)  ; 
• Le secteur de recharge des eaux souterraines (Certains secteurs sont-ils 

vulnérables en termes de quantité ou qualité ? Quels secteurs devraient être 
protégés pour assurer la pérennité de la ressource ?). 



 

154 
 

Pour répondre à ces questions, une étude approfondie des résultats finaux du PACES-
Estrie sera nécessaire, tout comme un accompagnement par des professionnels afin 
de mieux intégrer ces informations dans l’aménagement du territoire et d’identifier 
comment un PRMHH peut intégrer ces données afin de mieux protéger la ressource. Il 
est hasardeux de prendre les données issues du PACES hors du contexte précis et 
scientifique de ces études. Ceci étant dit, nous pouvons présenter les connaissances 
préliminaires sur les eaux souterraines de la MRC avec les deux éléments 
suivants (Mayrand, 2021) : 

1. Dynamique de l’écoulement de la nappe régionale 
Sur la carte 37, il est possible de constater la direction d’écoulement de la 
nappe d’eau souterraine dans la MRC. De façon générale, l’écoulement de 
l’eau souterraine suit le relief de surface, soit des hauts topographiques vers 
les points bas et ce, conformément aux grands bassins-versants de 
niveau 1 présents dans la MRC. Cela confirme que la gestion de l’eau par 
bassin-versant est compatible avec les eaux souterraines.  

2. Confinement de l’aquifère rocheux régional 
Sur la carte 38, il est possible d’observer trois catégories de types de 
confinement de l’aquifère : 

• Confinement captif : zone où l’épaisseur des sédiments peu 
imperméable est importante, ce qui limite l’infiltration d’eau en 
profondeur ; 

• Confinement semi-captif : zone où les sédiments sont dits 
intermédiaires, zone se situant entre les confinements captif et libre ; 

• Confinement libre : zone où la recharge de l’eau souterraine est la 
plus importante de par le type et l’épaisseur des matériaux en 
surface permettant l’infiltration d’eau jusqu’à l’aquifère rocheux. Ces 
zones correspondent aux hauts topographiques. 
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8 

 

 

  

 
8 Aquitard (figure 22) : Unité géologique très peu perméable, c’est-à-dire de très faible 
conductivité hydraulique, dans laquelle l’eau souterraine s’écoule difficilement. Généralement, 
plus les particules d’un dépôt meuble sont fines (ex. : argile et silt), plus les pores sont petits, 
moins l’eau est accessible et moins le dépôt meuble est perméable. L’aquitard agit comme 
barrière naturelle à l’écoulement et protège ainsi l’aquifère sous-jacent des contaminants 
venant de la surface. 

Nappe libre 

Nappe captive 

Aquitard ² 

Source : Decelles et al. (2020). 

 Figure 22: Les eaux souterraines 

Nappe libre 

Nappe captive 

Aquitard4 
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Source : Mayrand (2021). 

Carte 37 : Piézométrie 
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Source : Mayrand (2021).

Carte 38 : Confinement de l’aquifère rocheux 
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2.4.5. Perturbations des milieux humides et hydriques 
Plusieurs activités anthropiques provoquent une perturbation des milieux humides et 
hydriques. Ces milieux étant essentiels pour le bienêtre des écosystèmes et les 
activités humaines, connaitre les impacts de nos activités sur ces derniers est 
primordial. La destruction des habitats et des milieux humides et hydriques, la pollution 
créée par les activités humaines et l’exploitation des ressources naturelles sont les 
principaux éléments perturbant les milieux humides et hydriques.  

2.4.5.1. Destruction de l’habitat et des milieux 
Il est difficile de démontrer l’ensemble des pressions du milieu anthropique sur 
l’ensemble des MHH. On peut cependant consulter le registre public des autorisations 
émises en vertu de l’article 22 de la LQE. Depuis 2008, 556 autorisations ont été 
délivrées par le MELCC pour le territoire de la MRC (MELCC, 2022e). L’annexe 7 
présente un tableau compilant les interventions reliées aux MHH, qui sont au nombre 
de 99. En résumé, notons que ces autorisations concernent principalement, en nombre, 
les interventions en milieux humides et en littoral suivantes : 

• Contrôle EEE en MHH : 4 ; 
• Intervention MHH (non différencié) : 6 ; 
• Intervention en milieu humide : 31 ; 
• Intervention en rive : 15 ; 
• Intervention en littoral / cours d’eau : 17 ; 
• Interventions en zone inondable : 4 ; 
• Interventions reliées à un barrage : 11 ; 
• Interventions reliées à un pont/ponceau : 6 ; 
• Borne sèche Incendie : 2 ; 
• Recherche et développement : 3. 

De par ses compétences relativement au libre écoulement de l’eau, la MRC reçoit 
également plusieurs demandes de travaux en littoral ou en cours d’eau de la part des 
citoyens de la MRC. Ces demandes ne se concrétisent pas nécessairement en travaux, 
puisque les responsables de la MRC, en collaboration avec les inspecteurs municipaux, 
tentent de mener à terme seules les interventions nécessaires et tentent, par la même 
occasion, de sensibiliser les demandeurs aux bénéfices réels de non intervenir 
mécaniquement sur le littoral. Pour une période comprise entre 2010 et 2022, la MRC 
du Val-Saint-François a reçu 78 demandes de travaux en littoral ou cours d’eau. En 
comparant avec les autorisations reçues par la MRC pour à peu près la même période, 
soit six autorisations, on peut observer que peu de demandes se sont concrétisées et 
que le travail de la MRC semble être efficace. 
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Figure 23 : Travail de creusage de cours d’eau réalisé par la MRC du Val-Saint-
François à Lawrenceville en 2020 

  

 

 

 

Depuis 2017, le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques instaure un nouveau régime de compensation pour l’atteinte aux milieux 
humides et hydriques. Les contributions financières générées par l’émission 
d’autorisation du MELCC dans les MHH sont versées au Fonds de protection de 
l’environnement et du domaine hydrique de l’État (FPCMHH) et servent à financer le 
Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques (PRCMHH). 
Lors du lancement de ce programme en 2020, la MRC disposait de 17 000$ (MELCC, 
2020) dans le FPCMHH. Cette somme relativement modeste signifie que peu de 
compensation a été versée à ce fonds lors de l’émission d’autorisations provinciales 
de travaux en MHH. Ceci étant dit, aucun projet de restauration n’avait été déposé en 
date de 2020 : cependant, les montants réservés à notre MRC sont appelés à 
augmenter continuellement, au fil des autorisations émises. 

Un autre indicateur de pression sur les MHH consiste à consulter le Registre public des 
sanctions administratives pécuniaires (SAP), disponible pour notre MRC depuis 2016 

AVANT 

APRÈS 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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(MELCC, 2022d). Le registre recense les SAP concernant notamment des travaux en 
MHH sans autorisation ou en contrevenant à Loi sur la qualité de l'environnement 
(LQE) et ses règlements afférents ou encore en occasionnant l’émission d’un 
contaminant dans un MHH. Le tableau 67 présente un bilan des SAP émises sur le 
territoire de la MRC depuis 2016. 

 

 
Toujours dans le cadre de ses fonctions, la MRC reçoit également plusieurs plaintes 
concernant des travaux sans autorisation (MELCC, MRC ou municipalité) en littoral ou 
cours d’eau. En collaboration avec les inspecteurs municipaux, qui font appliquer 
plusieurs dispositions en rive et littoral, plusieurs interventions ont mené à la 
restauration de sites en rive et littoral. Pour la période comprise entre 2010 et 2022, la 
MRC du Val-Saint-François est intervenue dans 21 dossiers d’une telle nature.  

Tableau 66 : Bilan des SAP depuis 2016, 
MRC du Val-Saint-François, 2022 

Municipalité Nombre de SAP 
Bonsecours 2 
Cleveland 2 
Kingsbury 1 
Lawrenceville 0 
Maricourt 3 
Melbourne 1 
Racine 2 
Richmond 0 
Saint-Claude 1 
Saint-Denis-de-Brompton 2 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 1 
Saint-François-Xavier-de-Brompton 3 
Stoke 2 
Ulverton 0 
Val-Joli 1 
Windsor 1 
Ville de Valcourt et Canton de 
Valcourt 

2 

Total 24 
Source :  MELCC, 2022 
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Figure 24 : Restauration de cours d’eau dans la MRC du Val-Saint-François suite à 
un dossier dérogatoire 

   

 

 

2.4.5.1.1. Agriculture 
Les activités agricoles peuvent mener à la mise en culture des milieux humides et 
hydriques. La pression de ces activités a mené par le passé à l’assèchement de 
plusieurs milieux humides afin de laisser place à l’agriculture. L’assèchement par le 
drainage, total ou partiel, mène alors à une grave destruction des milieux et même à 
leur perte. 

À l’opposé, la déprise agricole et son reboisement peuvent aussi être source de 
dégradation. En effet, lorsque les terres agricoles sont délaissées, même lorsqu’un 
reboisement des terres est mis en place par les propriétaires afin de rentabiliser leur 
propriété, cela peut créer un enfrichement des sols et ainsi provoquer un 
appauvrissement de la flore et la faune déjà présentes (Zones humides, 2015e). 

2.4.5.2. Cours d’eau linéarisé  
Les travaux d’excavation consistant à modifier les cours d’eau par rapport à leur 
position d’origine étaient une pratique courante par le passé. Les activités agricole, 
forestière et urbaine ont d’ailleurs linéarisé plusieurs tronçons de cours d’eau dans la 
MRC. Une analyse des anciennes photographies aériennes permet d’en apprécier 
l’ampleur pour un certain secteur. La figure 25 ci-dessous permet d’observer la 
linéarisation de la rivière Noire dans le secteur du Canton de Valcourt et de la Ville de 
Valcourt, secteur aujourd’hui situé en zone inondable reconnue. 

Il n’est cependant pas possible de réaliser ce type de travail d’analyse à l’échelle de la 
MRC dans les temps impartis pour la réalisation du PRMHH. La firme Rivières a donc 
procédé au calcul d’indicateur de linéarisation. Cette méthode, détaillée en annexe 4, 
demande l’utilisation d’un algorithme de type « forêt aléatoire ». Le résultat de cet 
indicateur est présenté sur la carte 39. Il est important de mentionner que cet 

AVANT 
APRÈS 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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indicateur est pessimiste, c’est-à-dire qu’il surévalue la linéarisation des tronçons. Ceci 
étant dit, il est tout de même possible d’apprécier la linéarisation pour certains secteurs 
dans la MRC. 

 

Figure 25 : Linéarisation de la rivière Noire entre 1945 et 1966 et la délimitation de la 
zone inondable en 2018 

    

 

1945 1966 2018 
1966 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 



 

163 
 

 

Carte 39 : Indicateur de 
linéarisation du réseau 
hydrographique 
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2.4.5.3. Urbanisation 
Outre la destruction pure et simple de milieux humides afin d’y construire des 
résidences ou autres immeubles, l’urbanisation a des incidences importantes sur le 
bienêtre des écosystèmes. Tout d’abord, la construction à proximité d’un milieu humide 
implique souvent une imperméabilisation des surfaces et une artificialisation des sols 
et des berges. Cela peut alors créer des problèmes de circulation de l’eau et de son 
écoulement. De nouveaux réseaux sont ainsi susceptibles d’être créés, ce qui peut 
provoquer des inondations dans des zones autrement non inondables. Un autre 
impact est le cloisonnement de l’espace naturel par l’étalement urbain dispersé en 
milieu naturel, ce qui peut entrainer la rupture de connexions écologiques. Finalement, 
de la pollution accidentelle ou diffuse peut survenir le long des voies de transport par 
le lavage des chaussées. Les métaux lourds et tous les produits chimiques (pesticides, 
entre autres) qui s’y trouvent peuvent alors contaminer les milieux humides et 
hydriques (Zones humides, 2015c). 

2.4.5.4. Développement sur le pourtour des lacs 
Le développement sur le pourtour des lacs, souvent pour de la villégiature, perturbe 
ces derniers. En effet, la construction de résidences crée très souvent une 
artificialisation des berges par l’implantation d’aménagement paysager non naturel 
(gazon, roche, sable, béton, etc.) (OBV Yamaska, 2019f). Cela contribue à l’érosion des 
berges et, donc, augmente le risque d’inondation. De plus, l’artificialisation implique la 
perte des rives naturelles et, par le fait même, de leur rôle de filtration. Les sédiments 
et les produits contaminants se trouvant dans l’eau de ruissèlement se rendent alors 
plus facilement dans les plans d’eau (OBV Yamaska, 2019f). Un autre effet, plus 
indirect, est la perte de l’accès aux plans d’eau par le public en raison de la privatisation 
des rives.  

2.4.5.5. Obstacle et stabilisation des rives 
La sédimentation réfère à l’accumulation de sédiments dans les cours d’eau. Ces 
sédiments peuvent être très nocifs pour les milieux lorsque contaminés par des 
produits chimiques. Si les particules sont très fines, on peut même parler 
d’envasement. À l’extrême, il est même question de comblement, c’est-à-dire que 
l’écoulement naturel de l’eau est empêché par le bouchement des cours d’eau à cause 
d’une trop grande présence de sédiments (OBV Yamaska, 2019b). La sédimentation 
peut aussi provoquer des problèmes de qualité de l’eau par la contamination de cette 
dernière. De plus, lorsque les sédiments sont déplacés dans l’eau, cela accélère 
l’érosion des berges. Cette érosion, comme indiqué plus haut, augmente le risque 
d’inondation et perturbe la dynamique naturelle de l’eau (Zones humides, 2015a). Or, 
l’érosion et la sédimentation font partie des processus géomorphologiques naturels 
des milieux hydriques, il appert cependant que ceux-ci, lorsque causés par les activités 
anthropiques ou par les changements climatiques, peuvent occasionner des 
bouleversements néfastes pour les milieux aquatiques et riverains. 
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2.4.5.6. Fragmentation des habitats 
Plusieurs ouvrages peuvent venir fragmenter les milieux hydriques (voir carte 40). Les 
plus connus sont les barrages anthropiques, créés par l’homme, et ceux créés par les 
castors. Dans le Val-Saint-François, 103 barrages ont été inventoriés par le CEHQ. Les 
barrages sont surtout utilisés à des fins récréatives et de villégiature. Les autres fins 
sont la faune, l’hydroélectricité ou la prise d’eau. Les propriétaires sont multiples. Seule 
la moitié des barrages appartiennent à une instance publique, soit une municipalité ou 
bien le MELCC.  

De plus, 989 barrages de castor ont été repérés par la MRC grâce à la 
photointerprétation et 6 178 traverses ont été repérées par les municipalités et la MRC. 
Ainsi, en moyenne, à tous les 400 mètres de cours d’eau, un obstacle potentiel se 
trouve.  

La fragmentation des milieux humides et hydriques obstrue la circulation de la faune 
et la flore dans le territoire. Des espèces peuvent alors se retrouver isolées de territoires 
importants pour la nourriture ou la reproduction. La fragmentation peut également 
aider à la prolifération d’espèces exotiques envahissantes qui s’adaptent plus 
facilement à un environnement perturbé (OBV Yamaska, 2019c). 
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Carte 40 : 
Fragmentation des 
milieux hydriques 
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2.4.6. Contaminants 
Les activités affectant la qualité de l’eau sont multiples. Tout d’abord, il y a l’agriculture 
par l’épandage d’engrais pour la fertilisation des sols et l’usage de pesticides. Ces 
activités sont abordées dans la section sur la perturbation des milieux humides.  

2.4.6.1. Agriculture 
Tout d’abord, les activités agraires et forestières en tant que telles peuvent perturber 
les milieux humides. L’épandage d’engrais et de pesticides contribue à l’eutrophisation 
des milieux humides, c’est-à-dire à son vieillissement, par le ruissèlement qui se rend 
directement dans l’eau. La prolifération de coliformes fécaux et de cyanobactéries, 
aussi connues sous le nom d’algues bleu-vert, se fait alors dans les milieux. Ces 
éléments délétères provoquent alors une désoxygénation de l’eau par une 
surabondance de plantes et de phosphore et une perte de lumière. Les animaux et les 
plantes indigènes meurent, faute d’oxygène et à cause de la dégradation de leur 
habitat (OBV Yamaska, 2019g). 

2.4.6.2. Rejet des eaux usées 
L’industrie est un autre secteur d’activité contaminant l’eau. Bien que l’eau utilisée 
dans les industries est envoyée dans le réseau d’égout afin d’être filtrée, parfois, la 
contamination est trop forte pour les stations de traitements des eaux usées. Cela peut 
alors entrainer un rejet d’eau encore contaminée par des produits chimiques dans la 
nature (OBV Yamaska, 2019f). L’extraction de minéraux dans des carrières et la 
présence de dépotoirs non conformes peuvent aussi contaminer l’eau par des 
déversements accidentels et le ruissèlement (OBV Yamaska, 2019.F. et Zones 
humides, 2015d). Finalement, les systèmes unitaires d’eaux usées sont parfois mal 
adaptés. Plusieurs d’entre eux récoltent également l’eau de pluie et, lors de surverse, 
l’excédent est envoyé directement dans des ouvrages de surverse ou, pire encore, 
directement dans les cours d’eau, sans traitement. Cela est également vrai pour 
certains réseaux d’égout, ce qui constitue une source importante de contamination de 
l’eau. 

2.4.7. Exploitation et utilisation des ressources naturelles 
2.4.7.1. Prélèvement excessif 
Le prélèvement excessif de l’eau est un problème connu par la municipalité. Cela peut 
entrainer une pénurie d’eau pour la consommation. Cependant, en plus de perturber 
les activités humaines, un prélèvement trop grand de l’eau provoque un 
dysfonctionnement hydrologique. Cela peut alors entrainer des perturbations pour la 
flore et la faune aquatique, qui peut en mourir (OBV Yamaska, 2019c). 

Les activités agricoles et forestières demandent également une grande quantité d’eau. 
Il peut donc y avoir un prélèvement excessif qui peut entrainer un assèchement des 
milieux humides (Zones humides, 2015). L’eau peut également être drainée afin de 
permettre la mise en culture du sol, perturbant ainsi le milieu déjà en place (Zones 
humides, 2015e). 
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2.4.7.2. Circulation de machinerie forestière 
Le passage des véhicules lourds agricoles et forestiers sur le sol provoque également 
une compaction du sol et la création d’orniérage. Le sol devient alors davantage 
imperméable, bloquant ainsi l’infiltration de l’eau, augmentant du même coup le 
ruissèlement et diminuant le drainage (OBV Yamaska, 2019b). 

2.4.7.3. Navigation commerciale et de plaisance 
La navigation sur les étendues d’eau a des effets sur ces derniers. En effet, dans les 
lacs, les bateaux à moteur, en particulier, créent beaucoup de remous dans l’eau. Ces 
remous provoquent le déplacement des sédiments dans les fonds marins qui viennent 
frapper les berges et accélérer le processus d’érosion (OBV Yamaska, 2019h). Les 
moteurs créent également beaucoup de bruit et de vibrations, ce qui peut nuire aux 
espèces animales qui vivent dans les étendues d’eau. Cela peut déranger les autres 
visiteurs du lacs qui recherchent davantage la tranquillité, comme ceux en canot ou 
kayak. Finalement, les embarcations de navigation peuvent être source d’introduction 
d’espèces exotiques envahissantes s’ils ne sont pas nettoyés adéquatement (OBV 
Yamaska, 2019h). 

2.4.7.4. Exploitation minière des substances minérales de surface 
L’exploitation minière près des cours d’eau et à même ces derniers peut avoir plusieurs 
effets non désirés. Tout d’abord, l’extraction de substances minérales vient altérer la 
dynamique de l’eau du cours d’eau. Le cours d’eau peut s’enfoncer dans son lit, faute 
de matériaux solides. Lors d’averses intenses, les carrières peuvent se remplir plutôt 
que les cours d’eau, les milieux humides peuvent alors s’assécher (Zones humides, 
2015d) . 

Les activités d’extraction directe dans les tourbières ombrotrophe consistent à drainer 
les milieux pour en extraire la mousse de tourbe, laquelle s’accumule au fil des siècles, 
afin de l’utiliser en horticulture. Dans la MRC, nous avons vu à la section 2.4.3 que selon 
l’inventaire de CIC, les tourbières ombrotrophes sont les plus rares dans la MRC en 
termes de nombre de milieux humides (16) et de superficie (54 ha). En fait, ce type de 
tourbières se trouve particulièrement dans les régions du Lac-Saint-Jean, de la Baie-
James et de la Côte-Nord (MELCC, 2022b). Selon le Système d'information géominière 
du Québec (MERN, 2022a), on retrouve huit polygones de milieux tourbeux dans la 
MRC, l’information est disponible en annexe 6 : 

• 4 sont situés à Saint-Denis-de-Brompton (au centre de la municipalité et au 
sud-est du lac Brompton) ; 

• 2 sont situés au nord de la municipalité de Maricourt ; 
• 2 sont situés au nord-ouest du Canton de Valcourt. 

L’annexe 7 présente l’inventaire des autorisations du MELCC (MELCC, 2022d). Selon 
cet inventaire, on retrouverait seulement une autorisation d’exploitation d’une 
tourbière, à Saint-Denis-de-Brompton en 2008.  
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2.4.8. Espèce exotique envahissante 
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces non indigènes 
implantées souvent de façon volontaire dans un milieu. Il s’agit de plantes ou 
d’animaux. Ils ont souvent une capacité plus grande d’adaptation que les espèces 
indigènes et entrent donc en compétition avec ces dernières pour de la nourriture. Ils 
contribuent également à la destruction de l’habitat d’origine afin de l’adapter à leurs 
propres besoins. Ces espèces peuvent aussi être vectrices de maladie (Zones humides, 
2015b).  

Les impacts des EEE sur les MHH et les milieux naturels sont, notamment, la 
compétition avec les espèces indigènes et le débalancement de la biodiversité des 
milieux naturels. Les EEE peuvent aussi avoir des effets néfastes sur la santé humaine 
et les activités de villégiatures. Leur contrôle peut également avoir un impact sociétal 
élevé.  

Dans la MRC, nous avons 
recensé les différentes 
sources de données pour 
identifier les occurrences 
d’EEE présentées sur la 
carte 41. Les données 
disponibles utilisées sont 
Sentinelles (MELCC, 
2021c), les données 
compilées par le Conseil 
Régional de 
l’environnement de l’Estrie 
(CREE, 2021) et les 
données compilées lors de 
l’inventaire terrain des 
milieux humides par CIC 
(CIC, 2020). 

Une espèce envahissante, la berce de Caucase, est particulièrement présente dans le 
Val-Saint-François, avec la plus grosse population au Québec (CREE, 2021). On 
recense 184 occurrences de cette espèce dans la région (82,88 % des occurrences). 
Elle se situe plutôt dans le secteur du grand Valcourt. Ce type de plante est une grande 
vivace qui colonise rapidement les milieux frais, humides et perturbés. Elle se 
développe à grande vitesse et peut ainsi nuire à la biodiversité. De plus, sa sève 
contient des toxines qui peuvent bruler la peau lors d’un contact avec la lumière 
(Nature-Action Québec, s. d.). 

Saint-Denis-de-Brompton – « Lac Desmarais »  

Source : CIC et MELCC (2020). 
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La deuxième espèce envahissante la plus présente est le Nerprun bourdaine avec 19 
occurrences (8,56 %). Elle se trouve surtout en milieu forestier. C’est un autre type de 
plante qui crée de l’ombre et des ramifications au sol, empêchant du même coup la 
régénération naturelle des arbres, ce qui menace les milieux forestiers (Nature-Action 
Québec, 2012). De façon générale, le Nerprun Bourdaine n’est pas géolocalisé selon 
l’ampleur retrouvée sur le terrain, mais sa présence dans les milieux naturels est très 
importante, surtout dans les municipalités de Cleveland, Saint-François-Xavier-de-
Brompton, Kingsbury, Melbourne, Richmond et Ulverton. 

La troisième espèce est le phragmite, 
avec sept occurrences (3,15 %). C’est 
une plante qui envahit rapidement et 
aisément de nombreux milieux, 
fossés de route et MHH. Sa 
surabondance dans un milieu rend ce 
dernier dense et impénétrable. Les 
oiseaux aquatiques ont alors de la 
difficulté à faire leur nid dans le 
milieu. La navigation devient aussi 
ardue. Les canaux de drainage 
peuvent même devenir obstrués 
(Nature-Action Québec, 2011). La 
Myriophylle à épis est recensée dans 
le lac Brompton et le Petit lac 
Brompton. 

Enfin, l’agrile du frêne et la moule zébrée sont également des EEE à surveiller, car elles 
peuvent se propager rapidement et causer de grands dommages aux frênes pour la 
première et aux habitats aquatiques pour la seconde. La Moule zébrée a été repérée 
par le MFFP dans la rivière Saint-François à la hauteur de Windsor. Le tableau 68 
dresse le portrait des occurrences des EEE retrouvées sur le territoire. 

Tableau 67 : Occurrence des espèces 
envahissantes dans les milieux humides, 

MRC du Val-Saint-François 
Espèce Nombre 

d’occurrences 
Proportion 

(%) 
Berce du Caucase 184 82,88 
Myriophylle à épis 4 1,80 
Nerprun 
bourdaine 19 8,56 

Potamot crépu 1 0,45 
Renouée du japon 4 1,80 
Phragmite 7 3,15 
Moule zébrée 1 0,45 
Poisson rouge 2 0,90 
Total 222 100 
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Source :  Voir l’annexe 1 pour les sources des données de la carte 41. 

Carte 41 : Espèce exotique 
envahissante 
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2.4.9. État actuel des MHH 
2.4.9.1. Qualité de l’eau de surface 
Afin d’évaluer la qualité de l’eau, plusieurs indices sont utilisés : la qualité 
bactériologique et physiochimique, le taux de phosphore, des nitrites et nitrates, des 
coliformes fécaux et l’indice de la diatomée de l’est du Canada. Des stations de qualité 
de l’eau permettent de l’apprécier. Dans le Val-Saint-François, deux instances 
effectuent cette évaluation : le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants 
de la rivière Saint-François (COGESAF) et le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques (MELCC). Chacun de ces organismes a ses propres 
stations d’évaluation sur le territoire (voir la carte 42). Les stations du COGESAF sont 
toutes autour du lac Brompton, tandis que celles du MELCC couvrent le reste du 
territoire. 

Il en ressort que l’eau provenant du lac Brompton est plutôt préoccupante ou à 
surveiller. Celles des autres stations sont en général satisfaisantes. De façon générale, 
dans la MRC, nous avons peu de connaissances de la qualité des eaux de surface 
puisqu’on y retrouve somme toute peu de stations d’échantillonnage. Les tableaux 69 
et 69 présentent les résultats des stations d’échantillonnage pour le territoire. 

Tableau 68 : Évaluation de la qualité de l’eau des stations de l’atlas de l’eau (MELCC), MRC 
du Val-Saint-François, 2021 

Nom de la station 03020035 03020081 03020243 03030010 
Localisation Sherbrooke : Pont 

Monseigneur 
Albert-Gravel 

Richmond : Pont 
MacKenzie 

Drummondville Canton de 
Valcourt 
(Chemin 
Skiberine) 

Rivière associée Saint-François Saint-François Saint-François Rivière Noire 
(tributaire 
Yamaska) 

IQBP : Indice de qualité 
bactériologique et 
physicochimique 

C : Douteuse C : Douteuse B : Satisfaisante B : Satisfaisante 

Phosphore total A : Bonne A : Bonne A : Bonne A : Bonne 
Nitrites/nitrates A : Bonne A : Bonne A : Bonne A : Bonne 
Coliformes fécaux B : Satisfaisant A : Bonne A : Bonne A : Bonne 
IDEC : Indice des diatomées 
de l’est du Canada 

A : Bon état 
(UQTR) 

B : Précaire (UQTR) et 
C : Mauvais état 
(COGESAF) 

C : Mauvais état 
(UQTR) 

B : Précaire 
(UQTR) 

Source : MELCC, 2021b 
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Tableau 69 : Évaluation de la qualité de l’eau des stations de 
COGESAF au Lac Brompton, 2017-2019 

Numéro de la station 
Matière en 
suspension 

Coliforme 
fécaux 

Phosphore 
total Diagnostic 

369 A B A   
371 A C C Préoccupante 
372 A B B À surveiller 
373 A B A   
374 A B B À surveiller 
395 A B A   
396 A A A   
397 B B A À surveiller 
406 B B A À surveiller 
408   C   À surveiller 
422 C   C Préoccupante 
423 D   C Préoccupante 
424 D   C Préoccupante 
426 B   A   
Source : COGESAF, 2014 
 

2.4.9.2. Qualité de l’eau souterraine 
À partir des résultats préliminaires du PACES-Estrie qui se terminera en 2022, un 
étudiant à la maitrise de l’Université Laval a entrepris, pour la MRC du Val-Saint-
François et de celle de Coaticook, d’élaborer un premier guide d’appropriation des 
connaissances de l’eau souterraine à des fins d’intégration au schéma 
d’aménagement et de développement. Dans son essai, il résume notamment les 
particularités des eaux souterraines pour la MRC relativement à l’arsenic et au 
manganèse. Plusieurs secteurs de la MRC causent problème puisqu’il y a une 
contamination, dite naturelle, caractérisée par des eaux évoluées avec un temps de 
résidence long (Mayrand, 2021). 

Les cartes 43 et 44 illustrent les secteurs problématiques où il y a « une contamination 
naturelle par le manganèse et l’arsenic dans les puits » (Mayrand, 2021). Dans la 
légende de la carte, il est indiqué CMA, ce qui correspond à la « concentration maximale 
acceptable », c’est-à-dire le seuil de paramètres bactériologiques, physiques et 
chimiques que l’eau potable ne doit pas dépasser afin d’éviter des risques pour la santé 
humaine, selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable du Gouvernement du 
Québec. 
 
Il est à noter que l’absence de données pour certains endroits résulte de l’absence de 
relevé terrain. De façon générale, il est recommandé de faire une surveillance de la 
présence de manganèse et d’arsenic dans l’eau des puits d’approvisionnement sur le 
territoire de la MRC afin de s’assurer qu’ils ne dépassent pas les seuils déterminés par 
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l’INSPQ et Santé Canada. Lorsque ces seuils sont dépassés, il faut s’assurer d’avoir un 
système de traitement d’eau permettant de les abaisser, afin de ne pas porter atteinte 
à la santé des personnes. 
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Carte 42 : Stations 
d’échantillonnage de la 
qualité de l’eau 



 

176 
 

Source : Mayrand (2021).

Carte 43 : Manganèse 
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Source : Mayrand (2021). 

Carte 44 : Arsenic 
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2.4.9.3. Pression 
Les pressions sur les milieux humides dans le Val-Saint-François sont multiples. Elles 
ont été divisées en pressions principales, secondaires et tertiaires. Dans les pressions 
principales, celles qui atteignent le plus grand nombre de milieux humides sont la 
coupe forestière (29 %) et l’agriculture (22 %). Pour les pressions secondaires, ce sont 
la coupe forestière (14 %), le récréatif et le réseau routier (8 % chacun) qui sont les plus 
importantes. Les superficies occupées par les pressions principales et secondaires sont 
généralement faibles (moins de 25 % de la superficie) ou moyennes (de 26 à 50 %). 
L’agriculture représente la pression qui occupe le plus de superficies des milieux 
humides (6 % des milieux humides ont une pression agricole sur 50 % de leur 
superficie). 

Pour les pressions tertiaires, c’est le réseau routier (3 %) et la coupe forestière (2 %) 
qui affectent le plus les milieux. En moyenne, les pressions de coupe forestière (15 %), 
de l’agriculture (10 %) et du réseau routier touchent le plus grand nombre de milieux 
humides (8 %).  

Malgré tout, en moyenne, la majorité des milieux humides n’a aucune pression (55 %). 
En fait, hormis pour les pressions principales, les milieux humides n’ont en majorité 
aucune pression secondaire ni tertiaire. Les tableaux 71 et 72 ci-dessous font état des 
types de pression exercées et de l’étendue en superficie des pressions exercées. 

Tableau 70 : Répartition des types de pressions sur les milieux humides, MRC du Val-Saint-François, 2021 

 

Pression principale Pression secondaire Pression tertiaire 
Moyenne 

totale 
Nombre de 

milieux 
humides 
atteints 

Proportion 
(%) 

Nombre de 
milieux 

humides 
atteints 

Proportion 
(%) 

Nombre de 
milieux 

humides 
atteints 

Proportion 
(%) 

Proportion 
(%) 

Agricole 2019 22 642 7 126 1 10 
Coupe forestière 2744 29 1320 14 222 2 15 
Creusage - 0 3 0 - 0 0 
Drainage 18 0 38 0 57 1 0 
Industrielle ou commerciale 157 2 223 2 78 1 2 
Récréatif 255 3 761 8 116 1 4 
Remblayage 68 1 31 0 10 0 0 
Résidentiel 675 7 294 3 42 0 4 
Réseau transport énergie 309 3 70 1 27 0 1 
Réseau routier 1291 14 767 8 272 3 8 
Aucune pression 1846 20 5233 56 8432 90 55 
Total 9382 100 9382 100 9382 100 100 
Source : CIC et MELCC (2020). 
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Tableau 71  : Occupation des superficies des milieux humides 
des pressions principales ou secondaires, MRC du Val-Saint-

François, 2021 
  Nombre de milieux humides Proportion 

(%) 
Faible (1-25 % de la 
superficie) 

4165 44 

Moyen (26-50 % de la 
superficie) 

1797 19 

Fort (> 50 % de la superficie) 1574 17 
   Agricole 563 6 
   Résidentielle 382 4 
   Coupe forestière 472 5 
   Réseau routier 162 2 
   Réseau transport énergie 128 1 
Aucune pression 1846 20 
Total 9382 100 

Saint-Claude – « Lac Boissonneault » Marécage et tourbière boisée 

Source : CIC et MELCC (2020). 
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2.4.9.4. Restauration passive 
Bien que les pressions anthropiques sur les écosystèmes soient importantes dans tout 
territoire habité, il faut également mentionner que les écosystèmes ont un pouvoir de 
restauration passif, du simple fait du temps qui passe ou encore du retrait des activités 
humaines sur un territoire. Sur la figure 26, il est possible d’observer qu’un cours d’eau 
linéarisé dans la municipalité de Saint-Claude, quelque part entre 1945 et 1966, s’est 
reméandré par lui-même afin d’atteindre son équilibre dynamique d’avant les travaux. 

Figure 26 : Restauration passive des processus hydromorphologique du cours d’eau 
après une linéarisation, dans la municipalité de Saint-Claude 

 

      

 

 

D’autres secteurs dans la MRC du Val-Saint-François ont vu le territoire agricole 
intensif devenir peu à peu forestier, par l’abandon de terres agricoles. C’est le cas 
présenté à la figure 
27 dans la 
municipalité de 
Bonsecours. En près 
de 40 ans, les terres 
agricoles ont été 
abandonnées pour 
laisser place à 
plusieurs milieux 
humides forestiers 
présentés ci-dessous.  
 

1945 1966 1979 2018 

Stoke – « Rivière Stoke » Tourbière boisée 

Source : CIC et MELCC (2020). 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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Figure 27 : Restauration passive dans la municipalité de Bonsecours des milieux 
humides forestiers après l’abandon de terres agricoles. Les milieux humides de CIC 

de 2020 sont identifiés en jaune 

 

 

À l’inverse du pouvoir de restauration passive, il existe la destruction des écosystèmes 
par rapport à l’empiètement des activités anthropiques sur le territoire. Il aurait été 
intéressant d’évaluer la destruction et la restauration passible sur le territoire afin de 
mieux évaluer les gains et les pertes historiques des MHH dans la MRC. Nous serions 
alors à même de mieux prévoir l’évolution du territoire. 

 

      

1979 

2018 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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Figure 28 : Développement de villégiature aux abords du lac Brompton à Racine 
(1945-2018) 

 
 
 

Figure 29 : Développement de l’agriculture aux abords de la rivière Stoke dans la 
municipalité de Stoke (1945-2018) 

 

 

 

 

 

 
 

Enfin, mentionnons également qu’avec les changements climatiques qui modifient 
notamment les précipitations et les périodes d’étiage, il y aura certainement des 
impacts sur les MHH dans le futur, et ce même si un statuquo dans l’activité 
anthropique survient. C’est spécifiquement l’objet de la section suivante. 

2.5. Changements climatiques 
Le portrait des changements climatiques pour l’Estrie a été réalisé par Ouranos. Ces 
changements auront des impacts sur toutes les sphères de l’environnement et les 
activités humaines. On attend notamment une hausse des températures et des 
fréquences de précipitations, plus grandes et intenses, surtout en été. Le tableau 
suivant présente les changements les plus importants prévus par Ouranos selon la 
saison dans l’Estrie. 

 

 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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Tableau 72 : Impacts des changements climatiques prévus pour 
l’Estrie 

Saison Changements 
Hiver Augmentation de la température 

Augmentation des précipitations totales (moins de neige et plus de 
pluie) 
Augmentation du cycle de gel-dégel / redoux 
Diminution des froids extrêmes (fréquence, durée et intensité) 

Printemps Augmentation de la température 
Augmentation des crues printanières hâtives 
Augmentation des précipitations totales (moins de neige et plus de 
pluie) 

Été Augmentation des températures 
Augmentation des chauds extrêmes (fréquence, durée et intensité) 
Augmentation des pluies extrêmes (fréquence et intensité) 
Augmentation des étiages (durée et sévérité) 

Automne Augmentation des températures 
Augmentation des pluies extrêmes (fréquence et intensité) 
Augmentation des étiages (durée et sévérité) 

Source : Ouranos, s. d. 
 

Les changements climatiques auront des impacts sur les besoins en eau dans le futur. 
Selon le rapport RADEAU du MAPAQ, les changements climatiques auront peu 
d’impact sur les besoins résidentiels. Toutefois, les besoins seront accentués selon la 
hausse démographique et la pression des infrastructures vétustes, ce qui a un lien avec 
les périodes d’étiage plus importants de l’eau de surface. Il y aura également peu 
d’impacts sur les besoins industriels. Pour ce qui est des activités récréotouristiques, il 
y aura une hausse de la demande en raison de la hausse des chaleurs. Cette hausse 
résultera notamment en une plus grande production de neige artificielle dans les 
centres de ski durant l’hiver. Finalement, il y aura une grande hausse de besoin en eau 
pour l’agriculture, en raison d’un déficit hydrique plus sévère (Agéco, 2019). 

2.5.1. Scénarios 

Deux scénarios ont été dessinés par Ouranos : RCP4.5 est le scénario modéré où les 
émissions de gaz à effets de serre (GES) se stabiliseraient d’ici 2100 et RCP8.5 est le 
scénario où les émissions de GES continueraient à augmenter d’ici la fin du siècle. Les 
résultats du scénario modéré sont utilisés dans cette présente section. 
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2.5.1.1. Milieux humides et hydriques 
Les milieux humides sont influencés par les changements climatiques, entre autres par 
les augmentations de températures et de précipitations et les périodes de gel-dégel. 
L’augmentation de température est évaluée à 2,4°C entre la période de 1981 à 2010 
et 2041 à 2070 dans le scénario modéré. Avec cette augmentation, les périodes 
d’étiage des cours d’eau sont amenées à augmenter au cours de l’été, ce qui peut 
provoquer un stress hydrique autant pour les écosystèmes aquatiques que les villes 
puisant leur eau potable dans leurs rivières et plans d’eau. Ainsi, le débit moyen des 
rivières est appelé à diminuer en été et à augmenter en hiver ainsi qu’au printemps, à 
cause des précipitations intenses.  Ces précipitations devraient augmenter de 90 mm 
annuellement sous forme liquide et diminuer de 32,6mm sous forme solide dans les 
saisons hivernales, printanières et automnales (Ouranos, s. d.). 

L’augmentation des précipitations intenses au printemps et en été, augmente aussi le 
risque d’inondations par le débordement des cours d’eau, par l’eau de ruissèlement ou 
par la surcharge des eaux de surverse des réseaux d’égout. À cet effet, la firme Rivières 
a intégré au réseau hydrographique de la MRC le pourcentage de hausse des pics de 
crues anticipée pour l’horizon 2080 (RCP 8.5) par rapport à la période de référence 
(1970-2000). Les pics de crues sont les débits annuels maximums de récurrence 20 
ans. Ces données intégrant les changements climatiques proviennent de l’atlas Hydro 
climatique du Québec (https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-
hydroclimatique/index.htm). En observant les résultats à la carte 46, il apparaît que 
selon ces données, les pics de crues peuvent être stables en climat futur, mais peuvent 
augmenter jusqu’à 16% pour certains secteurs, selon ces prédictions. 

Finalement, les périodes de sècheresse et de pluies intenses amplifient l’érosion des 
sols. La santé des sols pourrait donc en être affectée, tout comme la faune et la flore 
(Ouranos, s. d.). À cet effet, la firme Rivières a intégré au réseau hydrographique de la 
MRC le pourcentage de diminution des étiages estivaux et automnaux anticipée pour 
l’horizon 2080 (RCP 8.5) par rapport à la période de référence (1970-2000). Les 
étiages estivaux et automnaux sont les débits minimums moyens pendant 30 jours de 
récurrence deux ans. Ces données intégrant les changements climatiques proviennent 
de l’atlas Hydro climatique du Québec (https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-
hydroclimatique/index.htm). En observant les résultats à la carte 45, il apparaît que 
selon ces données, les étiages estivaux/automnaux peuvent être stables en climat 
futur, mais peuvent diminuer jusqu’à 5 % pour certains secteurs, selon ces prédictions. 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/index.htm
https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/index.htm
https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/index.htm
https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/index.htm
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Saint-François-Xavier-de-Brompton – Marécage 

Source : CIC et MELCC (2020). 
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Carte 45 : Pourcentage de diminution des étiages 
estivaux/automnaux anticipée pour l’horizon 2080 
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Carte 46 : Pourcentage de hausse des pics de crue anticipée pour 
l’horizon 2080 
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2.5.1.2. Santé publique 
Les changements climatiques ont également un impact sur la santé publique. Tout 
d’abord, la hausse des températures implique l’augmentation des périodes de chaleur, 
autant en durée qu’en fréquence. En effet, le nombre annuel moyen de jours à plus de 
30 °C était de trois entre 1981 et 2010. Dans le scénario modéré d’Ouranos, entre 2041 
et 2070, ce nombre annuel moyen de jours doit augmenter à 11. (Ouranos, s. d.) Ainsi, 
le risque de santé associé à ces périodes de chaleur sera amplifié au cours du siècle, 
ce qui mènera à davantage d’hospitalisations et de morts à cause de la chaleur. Les 
personnes vulnérables seront davantage influencées. Il s’agit des « personnes âgées, 
les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou physique, les jeunes enfants, 
les personnes travaillant à l’extérieur et les personnes défavorisées sur le plan 
socioéconomique » (Ouranos, s. d.). Les ilots de chaleur urbains viendront également 
amplifier ce problème.  

Les insectes ravageurs et les maladies infectieuses seront aussi perturbés par les 
changements climatiques. Leur aire de répartition augmentera, tandis qu’ils se 
déplaceront vers le nord en raison de la hausse des températures. Une augmentation 
des cas de maladies infectieuses chez les humains est à prévoir. Ce phénomène 
s’observe déjà en Estrie, où la maladie de « Lyme transmise par des tiques porteuses 
de la bactérie Borrelia burgorferi » a été particulièrement présente dans la région, 
totalisant 76,6 % des cas déclarés en 2016 au Québec (Ouranos, s. d.). Les maladies 
et les insectes ravageurs auront aussi des impacts sur la flore et la faune. Les 
problèmes d’agrile du frêne en sont un exemple.  

2.5.1.3. Activité humaine 
Les activités humaines seront bien sûr aussi influencées. La saison estivale sera 
allongée. Ainsi, les activités de plein air comme la randonnée, le kayak et le canot 
pourront être pratiquées plus longtemps. Cependant, la saison propice aux activités 
hivernales sera plus courte; il sera davantage difficile d’obtenir de la neige. 

La période de récolte en agriculture et acériculture seront plus longues. Malgré tout, 
avec le cycle de gel et dégel/redoux davantage perturbé par les changements 
climatiques, certains pans de l’agriculture feront face à davantage de difficultés. Le 
nombre d’évènements de gel-dégel annuels est appelé à diminuer, passant de 87,8 
jours entre 1981 et 2010 à 76,7 entre 2041 et 2070 (Ouranos, s. d.). Ces évènements 
augmenteront toutefois en hiver, en passant de 22,9 entre 1981 et 2010 à 26,6 entre 
2041 et 2070 (Ouranos, s. d.). 

La figure 30 présente une synthèse des projections climatiques pour la région de 
l’Estrie. selon les résultats du scénario modéré (RCP4.5), auxquels sont ajoutés les 
résultats du scénario élevé (RCP8.5). 
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Source : CIC et MELCC (2020). 

Maricourt – Marécage 
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Source : Ouranos (s. d.). 

Figure 30 : Synthèse des projections climatiques pour la région 



 

191 
 

2.5.2. Indices de vulnérabilité 
L’Atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques de 
l’Université Laval de 2018 permet de connaitre les indices de vulnérabilité de la MRC 
du Val-Saint-François. Les cartes 47 à 49 illustrent les résultats pour le territoire de la 
MRC et montrent les disparités et les secteurs et municipalités plus vulnérables. 

2.5.2.1. Vagues de chaleur 
La vulnérabilité face aux vagues de chaleur comprend la sensibilité de la population 
face aux phénomènes, la présence d’ilots de chaleur urbains et la capacité à faire face 
à ces aléas, comme la vulnérabilité en raison de facteurs socioéconomiques, 
démographiques et de santé (Université Laval, s. d.). 

En grande majorité, le Val-Saint-François a des zones de vulnérabilité modérée où la 
capacité à faire face aux phénomènes est faible, mais la sensibilité aux aléas l’est 
aussi. Ainsi, bien que n’ayant pas une très grande capacité à réagir face aux vagues 
de chaleur, les milieux sont moins sensibles à ces dernières. Les trois pôles de la MRC, 
Windsor, Richmond et Valcourt, sont les trois endroits avec des vulnérabilités 
moyennes, fortes et très fortes. La capacité à faire face aux vagues de chaleur est alors 
faible et la sensibilité à ces dernières est aussi forte. Cela peut être dû à la vulnérabilité 
des populations, au milieu favorisant la chaleur et au manque de ressources pour 
rafraichir la population. D’autres milieux à Sainte-Anne-de-la-Rochelle et Cleveland 
ont également une vulnérabilité moyenne.  

2.5.2.2. Aléas hydrométéorologiques 
La vulnérabilité face aux aléas hydrométéorologiques comprend la présence de zones 
à risque d’aléas hydrométéorologiques, la sensibilité et la capacité à faire face à ces 
aléas, la vulnérabilité en raison de facteurs socioéconomiques, démographiques et 
concernant certaines caractéristiques de l’environnement bâti (Université Laval, s. d.).  

Les trois pôles de la région, Windsor, Richmond et Valcourt, ont une vulnérabilité plus 
importante aux aléas hydrométéorologiques. Les municipalités de Maricourt, Sainte-
Anne-de-la-Rochelle, Saint-Claude et Cleveland ont une vulnérabilité moyenne, tandis 
que le reste du territoire a une vulnérabilité modérée où la sensibilité est faible et la 
capacité à faire face aux phénomènes est très faible. 

2.5.2.3. Défavorisation sociale 
Lawrenceville est la municipalité avec le plus fort indice de défavorisation sociale, 
autant d’un point de vue social que matériel. Les municipalités de Maricourt, une partie 
de Melbourne, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli, Windsor, Richmond et 
Saint-Claude ont une défavorisation matérielle très forte, tandis que des sections de 
Canton de Valcourt, Saint-Denis-de-Brompton, Racine, Val-Joli, Saint-Claude, Stoke 
et Richmond ont un indice de défavorisation fort.  
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Source : CIC et MELCC (2020). 

Canton de Valcourt – « La rivière Noire » Marécage et prairie humide (portion gauche de la photographie) 
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Carte 47 : Indice de 
défavorisation sociale 
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Carte 48 : Indice de vulnérabilité relative aux vagues de chaleur 



 

195 
 

 

Carte 49 : Indice de vulnérabilité relative aux aléas 
hydrométéorologiques 
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3. Démarche de 
concertation du PRMHH  
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Pour s’assurer du bon déroulement de la démarche et pour tenir compte des 
préoccupations du milieu, la MRC a mis en place un processus de concertation élargie 
pour faciliter la prise de décisions et l’adhésion de l’ensemble des partenaires locaux 
et régionaux au PRMHH. Nous avons également joint la démarche de concertation 
estrienne pour réaliser et mettre en commun certains exercices et activités.  

De plus, comme prescrit par l’article 15.3 de la Loi sur l’eau, nous avons consulté et 
intégré à notre démarche de concertation les quatre OBV de notre territoire (COGESAF, 
Yamaska, COPERNIC et Baie Missisquoi), le conseil régional de l’environnement de 
l’Estrie et les MRC voisines de notre territoire.  

3.1. Démarche de 
concertation régionale 
La MRC du Val-Saint-François a joint la 
démarche estrienne, composée des 
MRC de Memphrémagog, Coaticook, 
Haut-Saint-François, Granit, Des Sources, Val-Saint-François et de la Ville de 
Sherbrooke, pour réaliser certaines étapes stratégiques et optimiser certains 
processus de la démarche. La démarche régionale PRMHH-Estrie vise les cinq 
principaux objectifs suivants : 

1. L’élaboration d’une méthodologie des recommandations concernant les 
analyses spatiales pour l’identification des milieux humides d’intérêt régional 
pour la conservation de la biodiversité dans le cadre des PRMHH de l’Estrie en 
collaboration avec Conservation de la Nature Canada (CNC) ; 

2. Le calcul de critères d’analyse sur les complexes de milieux humides à l’échelle 
estrienne ; 

3. L’élaboration d’une approche estrienne sociogéomorphologique pour le volet 
hydrique des PRMHH afin d’alimenter la priorisation de ceux-ci à l’échelle de la 
MRC, en collaboration avec Rivières, firme en hydrogéomorphologie ; 

4. L’organisation de rencontres de concertation régionale avec les acteurs 
représentant les secteurs d’activités à l’échelle estrienne pour discuter des 
préoccupations et enjeux estriens à l’égard de la démarche ; 

5. La diffusion des résultats de la démarche PRMHH-Estrie. 

Les outils développés pour répondre aux objectifs 1, 2 et 3 de la démarche estrienne 
ont été intégrés à la méthode pour l’identification des milieux humides et hydriques 
d’intérêt pour la conservation (MHHIC). Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la 
section 4.3 du PRMHH sur la méthode de sélection. 

Pour l’objectif 4, trois rencontres de concertation régionale estrienne ont eu lieu à 
divers moments de la démarche pour présenter l’avancement et les résultats des 
travaux estriens et pour prendre le pouls et les commentaires des intervenants 
régionaux. Évidemment, la démarche estrienne a facilité tout au long du processus les 
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discussions entre MRC et le partage des enjeux communs entre certaines MRC 
contigües. 

Activité régionale du 18 juin 2020 (visioconférence) 

Les objectifs de l’activité étaient de présenter la démarche régionale et la distinguer 
des démarches locales, annoncer le besoin d’engagement et d’implication futurs de la 
part des parties prenantes régionales et, finalement, présenter les moyens de 
participation (sondage en ligne, mémoires, ateliers futurs, etc.). 

Activité régionale du 28 janvier 2021 (visioconférence) 

L’objectif principal de cette activité était d’expliquer la méthodologie utilisée dans le 
cadre de la démarche régionale. Plus spécifiquement, les objectifs de la rencontre 
étaient de faire un retour sur les préoccupations exprimées lors du sondage lancé 
après l’activité de juin, expliquer et consulter sur la méthodologie et les critères utilisés 
pour la priorisation des milieux humides et, finalement, faire une mise au point au sujet 
des milieux hydriques et de la démarche entamée. 

Activité régionale du 29 septembre 2021 (visioconférence) 

Les objectifs de cet atelier étaient de présenter la méthodologie employée pour la 
priorisation du volet hydrique et l’outil de priorisation et les résultats du volet milieu 
humide, de faire un retour sur les distinctions entre la démarche régionale et les 
démarches locales et, finalement, de réaliser un atelier consultatif sur les stratégies de 
conservation à privilégier. 

Sondage des préoccupations estriennes 

Le sondage lancé à la suite de la rencontre régionale du 18 juin 2020 a permis de 
recueillir les préoccupations des acteurs estriens sur divers aspects de la démarche. 
Vingt-deux participants représentant divers secteurs d’activité ont répondu au 
sondage. 

Les rapports de consultation des trois activités estriennes ainsi que les résultats du 
sondage sont disponibles en annexe 9. 

Enfin, pour l’objectif 5, un site Internet dédié à la démarche PRMHH-Estrie a été créé 
afin de rassembler toutes les informations pertinentes. Il est possible de consulter ce 
site au lien suivant : http://prmhh-estrie.info/. 

 

 

 

 

 

http://prmhh-estrie.info/
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3.2. Démarche de concertation locale  
 

La démarche de concertation dite « locale » fait 
référence à la démarche de la MRC du Val-Saint-
François pour son PRMHH. 

 

3.2.1. Accompagnement 
Afin de mener à terme et avec succès le PRMHH, la MRC du Val-Saint-François a fait 
appel à Mme Aurélie Sierra, sociologue de l’environnement, afin d’être bien 
accompagnée dans la démarche de concertation du présent PRMHH. L’objectif était 
de s’assurer de mobiliser les différents acteurs du milieu autant à l’interne qu’à 
l’externe de la MRC, dans les moments-clés, afin qu’ils puissent participer de façon 
constructive à l’élaboration du PRMHH. La figure disponible en annexe 10 illustre la 
stratégie élaborée par Mme Sierra en coconstruction avec la MRC du Val-Saint-
François. 

3.2.2. Site Internet 
La MRC du Val-Saint-François a ajouté et dédié une section à son site Internet pour le 
PRMHH : https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-
humides-et-hydriques/. L’objectif est que toutes les informations sur les consultations, 
l’avancement de la démarche du PRMHH et d’autres informations s’y trouvent. Un 
courriel (prmhh@val-saint-francois.qc.ca) a également été créé pour que les citoyens 
et intervenants puissent poser des questions précises. 

3.2.3. Comité d’aménagement de la MRC 
Le comité d’aménagement de la MRC, composé de cinq maires du territoire, a pour 
mission de suivre les travaux et de prendre les grandes décisions stratégiques pour 
l’avancement du plan. Il s’appuie sur la concertation locale, régionale et sur les travaux 
du comité technique pour guider ses décisions et fait des recommandations au conseil 
des maires.  

Le comité d’aménagement s’est réuni à plusieurs occasions durant les travaux pour 
connaitre l’avancement du plan et prendre position sur divers aspects stratégiques, 
entre autres le découpage des unités géographiques d’analyse, les enjeux, les 
orientations et les cibles de conservation à atteindre, la méthode de sélection à retenir 
et, enfin, la stratégie de conservation à privilégier. 

3.2.4. Comité technique 
Le comité technique mis sur pied dans le cadre de la démarche est composé d’experts 
de divers domaines représentatifs du territoire et interpelés par la démarche. On y 
retrouve des représentants du secteur agricole, forestier, municipal, économique, de la 
conservation (conseil régional de l’environnement de l’Estrie [CREE]), de la gestion de 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
mailto:prmhh@val-saint-francois.qc.ca
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l’eau (COGESAF) et un biologiste citoyen de la MRC. Le comité technique avait pour 
mission de conseiller et appuyer l’équipe de professionnels de la MRC sur les aspects 
techniques de la démarche et de faire des recommandations au comité 
d’aménagement de la MRC. 

Le comité technique s’est réuni à plusieurs occasions durant les travaux pour aiguiller 
l’équipe sur divers aspects, entre autres le portrait et diagnostic du territoire, le choix 
de la cible de conservation à atteindre, la méthodologie de sélection à retenir et, 
finalement, les stratégies de conservation à se donner, ce qui inclut les indicateurs 
permettant de mesurer l’atteinte de l’objectif. 

De plus, nous avons rassemblé un comité technique dit « élargi » en avril 2022. Nous 
avons invité divers professionnels de la région œuvrant dans le domaine de la 
conservation, de l’eau, agricole, forestier et des municipalités à se joindre au comité 
technique pour travailler sur la stratégie de conservation. Près de 25 intervenants 
étaient présents. 

La figure à la page suivante illustre le processus de consultation et décisionnel de la 
démarche du PRMHH de la MRC. 

 

Figure 30 : Processus de consultation et niveau décisionnel de la démarche du PRMHH 
de la MRC 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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3.2.5. Ateliers de concertation 
En janvier 2021, nous avons tenu l’atelier de concertation 1. Nous avons rencontré les 
parties prenantes par secteur d’activité (forestier, agricole, conservation, CREE, OBV, 
riverains et citoyens). Plus de 90 participants étaient présents. Cet atelier visait à 
informer les participants sur la démarche du PRMHH, l’application de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, la cartographie des milieux humides disponibles, etc. 
L’activité participative a permis de recueillir des préoccupations, des inquiétudes et les 
conditions de succès de la démarche. 

En juin 2021, nous avons réalisé l’atelier de concertation 2. Cette fois-ci, les parties 
prenantes ont plutôt été rencontrées par pôle du territoire (Windsor, Valcourt et 
Richmond). Cet atelier était dédié aux enjeux de territoire identifiés par le portrait 
diagnostic et aux orientations de conservation à définir selon les enjeux mis de l’avant. 
Près de 45 participants ont assisté aux trois soirées. 

Le 19 mai 2022, nous avons tenu l’atelier de concertation 3. Ce dernier atelier de la 
démarche a permis de présenter l’avancement de la démarche et les dernières étapes 
à venir, présenter rapidement le processus d’analyse du ministère, expliquer les 
premières étapes de mise en œuvre et, finalement, de discuter avec les participants 
des conditions de réussite pour le déploiement du plan sur dix ans, pour une mise en 
œuvre efficace et acceptable. Vingt-sept personnes ont assisté à cette soirée. 

Les trois ateliers de concertation locale ont été tenus en visioconférence. Les synthèses 
des activités participatives des trois ateliers de consultation sont disponibles à 
l’annexe 11 du document. 

3.2.6. Rencontre des municipalités 
Dans le cadre du processus, nous avons rencontré les représentants des 18 
municipalités du territoire à deux reprises. Une première tournée municipale a été 
organisée durant l’année 2020 dans le but d’expliquer la démarche du PRMHH, mais 
aussi pour prendre en compte les enjeux de terrain connus. Fonctionnaires et élus 
municipaux étaient présents. Un questionnaire et une carte étaient disponibles pour 
localiser les endroits connus comme étant problématiques. Cette tournée nous a 
permis de récolter 750 enjeux terrain qui ont été intégrés à la démarche. 

En mars 2022, une deuxième tournée des municipalités a été organisée pour présenter 
la méthode de sélection pour identifier des milieux humides et hydriques retenus à la 
conservation et présenter les résultats de cette sélection. C’était pour les représentants 
municipaux l’occasion de discuter des enjeux des MHH sélectionnés et de l’application 
de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cela nous aura aussi permis de prendre en 
compte leur réalité de développement et les projets en cours. Les résultats de cette 
rencontre ont été intégrés dans la sélection finale des milieux humides retenus. 

3.2.7. Sondage 
Deux sondages ont été lancés pour aider à mieux prendre en compte les 
préoccupations du milieu et récolter des informations ou des idées utiles à la démarche. 
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Le premier sondage, lancé à la suite de l’atelier de concertation 1 en février 2021, 
portait sur les préoccupations et les inquiétudes face à la démarche et sur les 
connaissances terrain. Ce sondage complété par 33 participants a bonifié les 
préoccupations exprimées lors de l’atelier 1. La partie du sondage sur les 
connaissances terrain a permis de récolter près de 100 problèmes terrain et projets de 
développement à considérer dans la démarche. 

Le deuxième sondage, lancé en mars 2022, visait à récolter des idées d’action, selon 
nos enjeux, à intégrer à la stratégie de conservation pour atteindre nos objectifs. Près 
de 24 participants ont répondu au sondage. Les idées identifiées ont été utiles pour la 
préparation du projet de plan d’action. 

Les résumés des résultats des deux sondages sont disponibles à l’annexe 12 

3.2.8. Consultation des MRC voisines 
En plus des diverses discussions tenues avec nos MRC voisines, nous avons transmis 
à l’automne 2021 un tableau et une cartographie recensant par unité géographique 
d’analyse (UGA) nos préoccupations et enjeux afin que nos voisines puissent en tenir 
compte. Inversement, ces dernières étaient invitées en retour à nous transmettre les 
leurs. Le tableau des enjeux identifiés par les MRC voisines est disponible à l’annexe 14 
du plan. 

Les MRC de Drummond et d’Acton ont transmis leurs milieux humides et hydriques 
retenus la conservation à l’automne 2021 et à l’hiver 2022 : leurs résultats ont été 
intégrés à notre analyse de sélection. La MRC du Val-Saint-François a quant à elle 
transmis les milieux humides et hydriques d’intérêt à la conservation (MHHIC) à ses 
territoires voisins dans la semaine du 25 avril 2022.  

3.3. Prise en compte de la concertation dans la 
démarche et le plan 
La concertation estrienne et locale a été fort utile pour les travaux du PRMHH. La prise 
en compte des préoccupations du milieu favorise l’adhésion, la compréhension et la 
collaboration pour la mise en œuvre de la démarche. L’intégration des différentes 
activités et rencontres tenues dans la démarche permet d’en arriver à un plan concerté 
qui, nous l’espérons, favorisera son déploiement. Voici comment les résultats de la 
concertation ont été intégrés au plan. 

3.3.1. Adoption des principes phares 
Les résultats de l’atelier de concertation 1 et ceux du sondage 1 ont permis de se doter 
de principes phares. Il s’agit d’engagements à respecter et à intégrer dans la méthode 
de sélection des milieux humides et hydriques à retenir pour la conservation. Ils 
reflètent les volontés exprimées par le milieu durant l’atelier et le sondage. Les 
principes phares ont été adoptés par le conseil des maires en mai 2021.  
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Figure 31 : Principes phares adoptés 

  

 

 

 

 

 

 

 

La volonté exprimée était que la sélection des MHH à retenir à la conservation tende 
vers un équilibre entre les différents écosystèmes, pour représenter la diversité des 
milieux présents sur le territoire. Par la suite, il était important pour les partenaires que 
la sélection tende vers un équilibre entre les secteurs d’activités afin que ceux-ci 
contribuent équitablement à la conservation des milieux humides et hydriques du 
territoire. Tous les secteurs (forestier, agricole, urbain et villégiature) doivent contribuer 
à la préservation sur le territoire, dans un principe d’équité. Enfin, les acteurs ont 
exprimé le souhait que les actions de restauration/création de MHH, lorsque 
nécessaires, soient réalisées en préconisant d’abord le même bassin versant lors d’une 
perte de milieu et, lorsque cela n’est pas possible, dans les secteurs déterminés qui ne 
rencontrent pas les seuils minimaux établis pour le maintien de la biodiversité. 

3.3.2. Intégration des enjeux terrain et enjeux des MRC voisines 
Les enjeux terrain identifiés par les municipalités et lors du sondage 1 ont été intégrés 
dans l’analyse des données afin que la démarche de sélection puisse permettre de 
répondre de façon concrète à des situations particulières. L’intégration des enjeux mis 
de l’avant par les MRC contigües a été faite de la même façon. Il était important que 
les fonctions exercées par les milieux humides et hydriques présents sur le territoire 
soient pris en compte afin que ceux-ci puissent rendre des services écologiques reliés 
aux enjeux identifiés. 

3.3.3. Intégration des travaux de la démarche estrienne 
Les outils développés à l’échelle estrienne pour l’identification de milieux humides et 
hydriques d’intérêt pour la conservation et l’élaboration de critères pour identifier les 
fonctions et services écologiques rendus et aider à la priorisation ont été intégrés dans 
la méthode de sélection des MHHIC de la MRC. Ces outils apportent une rigueur et une 

Les principes phares  

• Tendre vers un équilibre entre les différents 

écosystèmes 

• Tendre vers un équilibre entre les secteurs d’activités 

• Pour la restauration/création 

a) Préconiser le même bassin-versant pour la 

restauration/création lors d’une perte avec 

compensation 

b) Si la règle a) ne peut pas être respectée, 

effectuer la restauration/création dans un 

bassin-versant qui n’atteint pas le seuil minimal 

prévu 
Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 



 

204 
 

approche scientifique à la démarche de sélection et permettent d’uniformiser la 
détermination des fonctions et services écologiques à l’échelle estrienne. 

3.3.4. Définition des enjeux et orientations de conservation 
Les résultats de l’atelier 2 de concertation, tenu en juin 2021, ont permis de valider et 
confirmer les enjeux du territoire à l’égard des milieux humides et hydriques, mais aussi 
d’écrire les orientations de conservation pour répondre à ces enjeux. Les enjeux et 
orientations de conservation ont été adoptés par le conseil des maires au mois 
d’octobre 2021. 

3.3.5. Stratégie de conservation 
Le sondage Internet lancé en mars 2022 a permis d’amorcer la réflexion sur la stratégie 
de conservation à se donner pour favoriser la conservation des MHH retenus, mais 
aussi pour répondre aux enjeux identifiés et s’assurer de ne pas mener à une perte 
nette de milieux humides sur le territoire pour les dix prochaines années.. Les gens 
étaient invités à transmettre leurs idées d’action par enjeu et orientation. De très 
bonnes idées et initiatives ont été récoltées. Cela nous a permis de bâtir un premier 
projet de plan d’action qui allait être soumis au comité technique élargi. 

3.4. Comité technique 
élargi 
La tenue du comité technique dit 
« élargi » le 21 avril 2022 (en présence) a 
été essentielle dans l’élaboration de la 
stratégie de conservation. Près de 25 
professionnels de la MRC et de l’Estrie 
étaient présents. Ce comité a commenté 
et bonifié les idées d’action proposées 
selon les enjeux et orientations de 
conservation à prendre. Plusieurs 
partenaires étaient présents : deux 
municipalités (Sainte-Anne-de-la-
Rochelle et Ville de Valcourt), le MFFP, le 
MTQ, le MELCC, le MAMH, deux groupes 
de conservation, l’OBV Yamaska, le 
COGESAF, le CREE, l’UPA Estrie, le 
Syndicat des producteurs de bois du sud 
du Québec, l’Agence de mise en valeur 
de la forêt privée de l’Estrie, 
Développement Val-Saint-François, 
Sentiers de l’Estrie, etc. Leur présence essentielle a été l’occasion de nous conseiller 
sur les actions à prioriser et à mettre en place rapidement ainsi que de proposer des 
porteurs et partenaires potentiels pour la mise en œuvre du plan. Également, les 
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participants invités qui n’ont pu se présenter ont fait part de leurs commentaires avant 
ou après la tenue de la rencontre et la publication de ses conclusions. L’ensemble des 
commentaires formulés a été intégré au plan d’action et soumis au comité 
d’aménagement. La liste des organismes présents et ceux ayant transmis leurs 
recommandations sont disponibles dans le tableau. 

 

Tableau 73: Personnes présentes au comité élargi ou ayant transmis leurs 
recommandations 

Organisme Personne ressource 
UPA Estrie Julie Duquette et Lise Got 

Comité consultatif agricole (CCA) et comité technique PRMHH Marcel Bisson 

Club agroenvironnemental de l'Estrie et comité technique PRMHH Krystal Coddington 

MAPAQ Estrie Maud Belisle 

AMFE et comité technique PRMHH Marie-Josée Martel 

Domtar Éric Lapointe 

Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie Sylvain Rajotte 

MFFP Virginie Logier Paquette 

Nature Canton de l’Est (Monts Stoke)  Stéphane Tanguay 

Corridor appalachien  
Fabienne Déturche et 
Clément Robidoux 

Sentier de l'Estrie 
Jean-Pierre Marcoux et 
Hubert Simard 

COGESAF  Julie Grenier 

OBV Yamaska Vicky Bérubé 

CREE Geneviève Pomerleau 

MELCC Guy Parenteau 

Biologiste citoyen - comité technique PRMHH Hugo Thibaudeau 

Développement Val-Saint-François et comité technique Mélanie  Chartré 

Ville de Valcourt Joey Savaria 

Comité technique PRMHH - représentante municipale Majella René 

MTQ  Marie-Andrée Mongeau 

MAMH  Audrey-Anne Jacob 
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3.5. Consultation des acteurs obligatoires dans la 
démarche 

Le tableau 75 résume les activités réalisées pour intégrer les acteurs devant être 
consultés en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’eau. 

Tableau 74 : Intégration  des acteurs devant être consulté en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur 
l’eau 

Acteurs Consultation 
OBV présents sur le territoire de la MRC* 
(COGESAF, Yamaska, COPERNIC, baie 
Missisquoi) 
 
*Voir la carte des territoires couverts dans le 
contexte environnemental 

– Participation aux activités estriennes du 18 juin 2020, 28 janvier 2021 et 
29 septembre 2021 ; 
– Participation de certains OBV aux ateliers 1, 2 et 3 de la démarche locale de 
la MRC du Val-Saint-François ; 
– Présence de COGESAF sur le comité technique de la MRC (9 rencontres 
tenues) ; 
– Intégration des OCMHH des 4 OBV dans le diagnostic du territoire par unité 
géographique d’analyse ; 
– Invitation et participation du COGESAF et OBV Yamaska au comité 
technique élargi du 21 avril 2022 pour discuter de la stratégie de 
conservation ; 
– Discussion avec l’OBV Yamaska sur leurs préoccupatiosn pour notre 
territoire durant la rencontre pour les MHH retenus par la MRC d’Acton. 

Conseil régional de l’environnement de 
l’Estrie (CREE) 

– Participation aux activités estriennes du 18 juin 2020, 28 janvier 2021 et 
29 septembre 2021 ; 
– Participation aux ateliers 1, 2 et 3 de la MRC du Val-Saint-François ; 
– Présence du CREE sur le comité technique de la MRC (9 rencontres tenues) ; 
– Présence au comité technique élargi du 21 avril 2022. 

MRC voisines au territoire de la MRC 
(Drummond, Acton, Haute-Yamaska, 
Memphrémagog, Ville de Sherbrooke, 
Haut-Saint-François et Des Sources) 

– Transmission en octobre 2021 aux MRC contigües de nos enjeux et 
préoccupations identifiées par UGA ; 
– Récolte des informations sur les préoccupations identifiées par nos MRC 
voisines (annexe 14) ; 
– Discussion des préoccupations lors des nombreuses rencontres de la 
démarche estrienne (2020 à juin 2022) ; 
– Discussion et envoi des MHH retenus par la MRC Drummond à 
l’automne 2021. Intégration de leurs résultats à notre démarche ; 
– Discussion et envoi des MHH retenus par la MRC d’Acton en janvier 2022. 
Discussion avec l’OBV Yamaska responsable de leur élaboration  . Intégration 
de leurs résultats à notre démarche ; 
– Intégration de la MRC de la Haute-Yamaska et MRC de Brome Missisquoi 
aux rencontres de la démarche estrienne à partir de février 2022 ; 
– Discussion pertinente sur nos enjeux et éléments de sélection ; 
– Transmission des MHH retenus par la MRC Val-Saint-François aux MRC 
voisines dans la semaine du 25 avril 2022. 
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4. Diagnostic 
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L’objectif final du diagnostic est d’identifier les milieux humides et hydriques d’intérêt 
pour la conservation (MHHIC) sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François (Dy et 
al., 2018). Le présent diagnostic comporte deux grandes étapes. 

La première étape du diagnostic consiste à analyser en profondeur les différentes 
unités géographiques d’analyse (UGA) du territoire de la MRC pour identifier les enjeux 
environnementaux et ainsi mieux comprendre comment la conservation des MHH 
pourrait contribuer de façon positive à la population et à la biodiversité. 

La seconde étape du diagnostic utilise les résultats de la première étape et intègre 
l’aménagement du territoire et la bonne connaissance des écosystèmes de la MRC 
pour identifier les MHHIC. La figure 32 résume les étapes du diagnostic. 

 

 

 

Source : Dy et al. (2018). 

 

 

 

 

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 2 

Figure 32 : Étapes du diagnostic des MHH 
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Diagnostic : Étape 1  



 

210 
 

4.1. Méthodologie pour la détermination des unités 
géographiques d’analyse (UGA) 
Pour déterminer les unités géographiques d’analyse (UGA) du territoire, la subdivision 
des quatre grands bassins versants de niveau 1 de la MRC (rivière Saint-François, 
rivière Yamaska, rivière Nicolet et Baie-Missisquoi) a d’abord été utilisée. Par la suite, 
les subdivisions déjà existantes et reconnues par les organismes de bassins versants 
(OBV) à l’intérieur d’un même bassin versant, par exemple les subdivisions des comités 
locaux de bassin-versant (CLBV) identifiées par le COGESAF pour la rivière Saint-
François, ont été analysées. Les CLBV tiennent compte des réalités spécifiques et 
reconnues par secteur de bassin et la concertation est déjà établie pour ces milieux.  
Pour terminer la détermination des UGA et raffiner l’analyse, le découpage a été 
complété selon les particularités du milieu et les connaissances du territoire afin de 
faciliter l’adhésion des municipalités aux enjeux de conservation des milieux humides 
et hydriques. Le tout a été fait en respectant évidemment les limites des sous-bassins 
versants. Par exemple, le CLBV de la rivière Watopeka (bassin versant de la rivière 
Saint-François) a été divisé en deux UGA, Rivière Stoke et Rivière Watopeka, en raison 
de leurs particularités, soit pour des enjeux de villégiature (Watopeka) ou de 
biodiversité (Rivière Stoke). 

Au total, le territoire de la MRC du Val-Saint-François est découpé en 24 UGA. La 
méthodologie pour déterminer le découpage a été élaborée par le comité technique de 
la démarche et le résultat a été approuvé par le comité d’aménagement de la MRC. 
Voici un tableau présentant l’ensemble des 24 unités géographiques d’analyse. 

Tableau 75 : Les unités géographiques de la MRC 
Unité (UGA) Superficie (km²) Bassin Versant 

Ruisseau Brandy  5,6 Rivière Yamaska 
Ruisseau Cushing et rivière 
Saint-François Nord secteur 
Richmond 

 37,96 Rivière Saint-François 

Ruisseau Dorman  138 Rivière Saint-François 
Rivière Saint-François Sud 
secteur Richmond 

 0,73 Rivière Saint-François 

Rivières Jaune et le Renne  7,76 Rivière Yamaska 
Khartoum  10,12 Baie Missisquoi 
Ruisseau Key  133 Rivière Saint-François 
Versants est des monts Stoke  181 Rivière Saint-François 
Rivière Nicolet sud-Ouest  16,43 Rivière Nicolet 
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Tableau 76 : les unités géographiques de la MRC 
Unité (UGA) Superficie Bassin Versant 

Rivière Noire amont  13,98 Rivière Yamaska 
Rivière Noire aval  11,32 Rivière Yamaska 
Petit lac Saint-François  32 Rivière Saint-François 
Rivière Rouge  4,57 Rivière Yamaska 
Rivière au Saumon amont  140 Rivière Saint-François 
Rivière au Saumon aval  190 Rivière Saint-François 
Ruisseau Spooner  23,97 Rivière Saint-François 
Ruisseau Steel  42 Rivière Saint-François 
Rivière Stoke  175 Rivière Saint-François 
Rivière Ulverton  20,65 Rivière Saint-François 
Rivière Watopeka  154 Rivière Saint-François 
Ruisseau Willow  92 Rivière Saint-François 
Rivière Saint-François Nord 
secteur Windsor 

 12 Rivière Saint-François 

Rivière Saint-François sud 
secteur Windsor 

 12 Rivière Saint-François 

Rivière Yamaska Nord  0,08 Rivière Yamaska 

 

Le résultat du découpage des 24 UGA est présenté sur la carte 50.  
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Carte 50 : Unité géographique d’analyse (UGA) 
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4.2. Élaboration des fiches diagnostiques 
À partir du portrait effectué, l’analyse et le diagnostic du territoire pour déterminer nos 
enjeux environnementaux ont été réalisés par unité géographique d’analyse (UGA) 
afin de dégager certaines particularités et de bien cerner les fonctions et services 
écologiques essentiels à considérer pour la conservation des MHH de notre territoire. 
En identifiant bien nos particularités, la sélection de nos MHH d’intérêt pour la 
conservation (MHHIC) et nos engagements de conservation seront adaptés à la réalité 
de notre MRC. Pour se faire et pour faciliter la compréhension, le diagnostic est réalisé 
sous forme de fiches diagnostiques par UGA. Chaque fiche diagnostique est 
accompagnée d’une carte illustrant les principales caractéristiques qui se démarquent 
dans l’UGA. 

La fiche diagnostique présente les informations suivantes : un portrait du secteur, les 
milieux humides et hydriques dans l’UGA, les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces (FFOM), les OCMHH de l’OBV qui concernent l’UGA, les préoccupations 
exprimées par les MRC voisines qui concernent le secteur et, finalement, les enjeux 
environnementaux dégagés pour cet UGA. 

4.2.1. Intégration des OCMHH des OBV 
L’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
(LCMHH) confiait aussi la responsabilité aux OBV l’adoption d’objectifs de 
conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH) à l’échelle du bassin versant. 
Le PRMHH doit tenir compte des éléments contenus dans les plans directeurs de l’eau 
et des OCMHH adoptés par les OBV pour une prise en compte intégrée des enjeux de 
l’eau identifiés par bassin versant.  

Pour une meilleure prise en compte, les OCMHH adoptés (ou OCMHH préliminaires 
déposés au MELCC et disponibles au moment de cet exercice) par les quatre 
organismes de bassins versants ont été intégrés dans les fiches diagnostiques par 
UGA pour faire ressortir l’ensemble des éléments et caractéristiques à prendre en 
compte pour identifier les enjeux environnementaux se rapportant à cet UGA. 

4.2.2. Consultation des MRC contigües 
Tel que prévu par la démarche pour la prise en compte des préoccupations et enjeux 
exprimés à l’égard de la protection des MHH dans un même sous bassin, la 
consultation des MRC contigües a été réalisée pour les MRC comprises dans les UGA 
présentés à la carte 50. La compilation des résultats de la consultation des 7 MRC est 
disponible à l’annexe 14.  Pour faciliter l’analyse et dégager des constats et des enjeux 
dans le diagnostic, l’intégration des résultats de la consultation des MRC a aussi été 
ajoutée aux fiches diagnostiques des UGA. Cette façon de faire permettait d’être plus 
précis et de mieux prendre en compte les réalités des territoires voisins dans notre 
diagnostic par UGA. 
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4.2.3. Méthodologie des FFOM  
Le portrait du territoire décrit par le contexte d’aménagement et environnemental de 
la MRC a permis d’identifier les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces 
(FFOM) pour chaque unité géographique d’analyse (UGA). Ce travail a entre autres 
permis d’identifier les différents enjeux environnementaux pour chacune des UGA et 
d’orienter les priorités et stratégies de conservation des MHH du territoire.  

Les forces et les faiblesses sont basées sur les aspects positifs et négatifs que présente 
la dynamique actuelle du territoire. Par exemple, un quartier résidentiel construit en 
zone inondable représente une faiblesse puisque cette situation réfère à un enjeu 
actuel du territoire. Au contraire, la présence de milieux humides ou de noyaux 
forestiers d’intérêt dans une UGA représente une force pour son écosystème plus riche 
et résilient face aux différents défis environnementaux. 

Pour ce qui est des opportunités et menaces, ils réfèrent généralement aux aspects 
externes aux décisions d’aménagement du territoire sur lesquels nous n’avons la 
plupart du temps pas le contrôle. Les opportunités ou les menaces renvoient 
normalement à une situation que nous devons régler ou prévenir dans le but de 
favoriser la durabilité du territoire et la conservation des MHH. Par exemple, la 
présence d’une espèce menacée (comme la Polémoine de Van Brunt) située dans une 
UGA représente une opportunité pour la conservation d’un milieu naturel puisqu’elle 
est amenée à disparaitre. En contrepartie, la présence d’une espèce exotique 
envahissante (comme la Berce du Caucase ou le Nerprun bourdaine) représente une 
menace puisque ce type d'espèces nuit à la biodiversité et à la qualité de l’eau et se 
propage très rapidement. 

Parfois la ligne est mince entre une force et une opportunité ou entre une faiblesse et 
une menace. Par exemple, la présence de sentiers de ski de fond et de sentiers 
cyclables représente une menace pour certaines unités géographiques de par le stress 
sur le milieu. Toutefois, ces sentiers peuvent aussi représenter une opportunité 
d’attraction touristique et de mise en valeur des milieux naturels. Dans le cas du Val-
Saint-François, ce choix a été fait selon les informations disponibles pour chacun des 
éléments. 

4.2.4. Sources des données géomatiques consultées 
De nombreuses données géomatiques multisources ont été consultées pour élaborer 
la cartographie associée aux UGA, mais également pour bonifier les fiches 
diagnostiques. En annexe 13 se trouve la liste des 95 sources de données consultées 
et celles utilisées pour réaliser les 24 cartes associées aux UGA. 
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4.2.5. Résultats des fiches de diagnostic et de la cartographie des 
24 UGA 
Les pages suivantes sont dédiées à la présentation des 24 fiches diagnostiques des 
UGA et les 24 cartes associées pour le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François.
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Fiche 1 : Ruisseau  Brandy
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218 
 

Fiche 2 : Rivière Saint-François Nord, secteur Richmond
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Fiche 3 : Secteur Khartoum
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Fiche 4 : Rivière Nicolet Sud-Ouest 
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Fiche 5 : Petit Lac Saint-François 
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Fiche 6 : Rivière au Saumon amont
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Fiche 7 : Rivière au Saumon aval
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Fiche 8 : Rivières Le Renne et Jaune 
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Fiche 9 : Rivière Noire Amont
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Fiche 10 : Rivière Noire Aval 
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Fiche 11 : Rivière Rouge 
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Fiche 12 : Rivière Saint-François Sud, Secteur Richmond
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Fiche 13 : Secteur Yamaska Nord
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Fiche 14 : Ruisseau Dorman
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Fiche 15 : Ruisseau Key
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Fiche 16 : Ruisseau Spooner Pond
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Fiche 17 : Ruisseaux Steel
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Fiche 18 : Rivière Saint-François Nord, secteur Windsor
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Fiche 19 : Rivière Saint-François Sud, secteur Windsor 
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Fiche 20 : Rivière Ulverton
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Fiche 21 : Versant Est des monts Stoke 
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258 
 

Fiche 22 : Rivière Watopéka 
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Fiche 23 : Rivière Stoke 
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Fiche 24 : Ruisseau Willow
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4.2.6. Autres données statistiques descriptives par UGA 
La démarche estrienne du PRMHH à laquelle la MRC du Val-Saint-François a participé 
a permis d’identifier de nombreux critères et indices pour qualifier les MHH quant à 
leur biodiversité ou leurs autres fonctions ou services écologiques. Nous dressons leurs 
portraits aux sections 2.4.3. et 2.4.4.  

Pour le diagnostic, il est important de dresser le portrait de chacune des UGA selon les 
nombreux indices ou critères élaborés dans le cadre de cette démarche. Pour se faire, 
les tableaux disponibles aux pages suivantes permettent de tous les combiner. 

Le tableau 77 représente, par UGA, les sommes des superficies des complexes de 
milieux humides, pondérées selon différents critères et indices. Le tableau 78 
représente quant à lui, par UGA, les sommes des longueurs du réseau hydrographique, 
pondérées selon différents indices et critères.  

Soulignons que ces indices varient tous, sauf indication contraire, entre 0 et 1 puisqu’ils 
sont normalisés. Nous avons surligné en vert les valeurs extrêmes fortes et en rouge 
les valeurs extrêmes faibles pour chacun des critères. Certains de ces extrêmes ont 
également été ajoutés aux FFOM de chacune des UGA, mais pour un portrait 
quantitatif plus exact, il est important de se référer aux tableaux directement. Vous 
remarquerez également que la moyenne de chacun des critères est disponible à la 
dernière ligne du tableau. 

Les superficies des UGA varient de 733 ha à 206 000 ha. Il nous semble important de 
souligner que les UGA avec de petites superficies ont tendance à parfois 
surreprésenter des enjeux, à cause du petit territoire couvert. Il convient de prendre en 
considération cette limite lors de l’appréciation numérique des résultats des critères. 
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Tableau 76 : Moyennes des complexes de milieux humides, pondérées selon différents critères et indices, par UGA 
 

No Nom UGA 
Cinq critères 

habitat 
(carte 31) 

Séquestration du 
carbone 

(carte 30) 

Filtration* 
(carte 29) 

Rétention de 
l’eau* 

(carte 26) 

Stabilisation 
des rives* 
(carte 27) 

Recharge de 
la nappe* 
(carte 28) 

CMH 
important 

pour la 
biodiversité à 
l’échelle de 

l’Estrie 
(carte 24) 

Réseau 
écologique 
(carte 19) 

Résultat des 
huit critères 
combinés** 
(carte 56) 

Indice de 
dégradation 
(carte 59) 

Existence d’une 
volonté de 

développement 
(carte 58) 

Existence d’une 
volonté de 

conservation 
(carte 57) 

1 Ruisseau brandy 0,36 0,30 0,26 0,91 0,75 0,13 0,09 0,36 3,16 0,10 0,64 0,01 

2 

Ruisseau Cushing et rivière 
Saint-François Nord secteur 
Richmond 0,44 0,36 0,43 1,11 0,91 0,17 0,06 0,17 3,64 0,23 0,76 0,12 

3 Ruisseau Dorman 0,49 0,38 0,39 0,84 0,57 0,13 0,10 0,19 3,09 0,13 0,31 0,05 

4 
Rivière Saint-François Sud 
secteur Richmond 0,36 0,35 0,33 0,84 0,58 0,17 0,01 0,22 2,87 0,17 0,74 0,15 

5 Rivières Jaune et le Renne 0,45 0,31 0,21 0,47 1,06 0,06 0,26 0,45 3,26 0,07 0,82 0,71 
6 Khartoum 0,37 0,32 0,48 0,90 0,52 0,06 0,20 0,49 3,33 0,03 0,00 0,00 
7 Ruisseau Key 0,46 0,31 0,32 1,09 0,74 0,06 0,12 0,23 3,33 0,12 0,59 0,34 
8 Versants est des monts Stoke 0,55 0,39 0,35 0,63 0,72 0,17 0,33 0,63 3,77 0,07 0,02 0,23 
9 Rivière Nicolet sud-Ouest 0,42 0,35 0,42 0,67 0,70 0,16 0,10 0,26 3,07 0,11 0,14 0,11 
10 Rivière Noire amont 0,58 0,39 0,35 1,24 0,85 0,09 0,46 0,51 4,48 0,20 0,72 0,81 
11 Rivière Noire aval 0,48 0,32 0,27 0,45 0,69 0,06 0,18 0,45 2,91 0,14 0,64 0,40 
12 Petit lac Saint-François 0,29 0,23 0,32 0,47 0,67 0,11 0,02 0,14 2,25 0,10 0,47 0,21 
13 Rivière rouge 0,27 0,23 0,16 0,72 0,64 0,21 0,08 0,23 2,55 0,09 0,22 0,07 
14 Rivière au Saumon amont 0,56 0,49 0,31 0,63 0,76 0,27 0,64 0,69 4,36 0,03 0,03 0,98 
15 Rivière au Saumon aval 0,63 0,45 0,50 0,58 1,15 0,12 0,43 0,79 4,65 0,18 0,88 0,83 
16 Ruisseau Spooner 0,47 0,42 0,39 0,63 0,62 0,11 0,11 0,66 3,41 0,13 0,02 0,01 
17 Ruisseau steel 0,43 0,34 0,28 0,58 0,48 0,16 0,25 0,45 2,99 0,08 0,18 0,19 
18 Rivière Stoke 0,62 0,45 0,48 0,81 1,17 0,15 0,41 0,82 4,91 0,14 0,83 0,55 
19 Rivière Ulverton 0,56 0,41 0,27 0,68 1,18 0,11 0,16 0,55 3,91 0,18 0,83 0,72 
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Tableau 76 : Moyennes des complexes de milieux humides, pondérées selon différents critères et indices, par UGA 
 

No Nom UGA 
Cinq critères 

habitat 
(carte 31) 

Séquestration du 
carbone 

(carte 30) 

Filtration* 
(carte 29) 

Rétention de 
l’eau* 

(carte 26) 

Stabilisation 
des rives* 
(carte 27) 

Recharge de 
la nappe* 
(carte 28) 

CMH 
important 

pour la 
biodiversité à 
l’échelle de 

l’Estrie 
(carte 24) 

Réseau 
écologique 
(carte 19) 

Résultat des 
huit critères 
combinés** 
(carte 56) 

Indice de 
dégradation 
(carte 59) 

Existence d’une 
volonté de 

développement 
(carte 58) 

Existence d’une 
volonté de 

conservation 
(carte 57) 

20 Rivière Watopéka 0,54 0,35 0,36 0,63 1,08 0,05 0,42 0,61 4,05 0,03 0,56 0,22 
21 Ruisseau Willow 0,48 0,37 0,39 0,83 1,01 0,16 0,07 0,42 3,74 0,11 0,69 0,00 

22 
Rivière Saint-François Nord 
secteur Windsor 0,40 0,26 0,29 0,35 0,42 0,08 0,20 0,12 2,11 0,13 1,00 0,30 

23 
Rivière Saint-François sud 
secteur Windsor 0,30 0,29 0,18 0,63 0,34 0,12 0,01 0,10 1,98 0,26 0,90 0,01 

24 Rivière Yamaska Nord 0,08 0,06 0,04 0,18 0,11 0,02 0,05 0,10 0,65 0,03 0,11 0,11 
  MOYENNE :  0,44 0,34 0,32 0,70 0,74 0,12 0,20 0,40 3,27 0,12 0,51 0,30 

    

* Pondéré selon les enjeux terrain (voir section 4.4.2) 

** Valeur de 1 à 8 
       

  
  : Valeurs extrêmes les plus faibles 

        

  
  : Valeurs extrêmes les plus fortes 
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Tableau 77 : Moyenne des valeurs des segments du réseau hydrographique, pondérées selon différents indices par UGA, 2022 

No Nom UGA IQM (carte 32) 
Anthropisation 

dans la rive 
(carte 36) 

Linéarisation 
(carte 39) 

Capacité en 
services 

écologiques 
(carte 33) 

Étiage 
(carte 45) 

Crue 
(carte 46) 

Déficit 
(carte 61) 

Flux 
(carte 60) 

Capacité en 
services 

écologiques 
(carte 33) 

Demande 
(carte 34) 

1 Ruisseau brandy 0,72 0,23 0,59 0,55 0,48 0,07 0,13 0,24 0,08 0,32 

2 

Ruisseau Cushing et rivière 
Saint-François Nord secteur 
Richmond 

0,70 0,36 
0,50 0,50 0,00 0,00 0,15 0,23 0,70 0,30 

3 Ruisseau Dorman 0,69 0,28 0,51 0,52 0,20 0,06 0,17 0,28 0,66 0,39 

4 
Rivière Saint-François Sud 
secteur Richmond 

0,70 0,21 
0,42 0,43 0,00 0,00 0,16 0,22 0,67 0,32 

5 Rivières Jaune et le Renne 0,82 0,32 0,59 0,68 0,00 0,00 0,10 0,23 0,09 0,26 
6 Khartoum 0,93 0,03 0,19 0,65 0,00 0,00 0,05 0,31 0,84 0,30 
7 Ruisseau Key 0,68 0,25 0,62 0,54 0,39 0,11 0,17 0,28 0,71 0,36 
8 Versants est des monts Stoke 0,85 0,11 0,26 0,57 0,05 0,01 0,10 0,34 0,78 0,42 
9 Rivière Nicolet sud-Ouest 0,76 0,19 0,55 0,57 0,36 0,09 0,16 0,30 0,65 0,41 
10 Rivière Noire amont 0,72 0,18 0,69 0,58 0,22 0,04 0,13 0,26 0,67 0,34 
11 Rivière Noire aval 0,83 0,26 0,87 0,65 0,20 0,04 0,17 0,30 0,26 0,43 
12 Petit lac Saint-François 0,62 0,35 0,72 0,47 0,01 0,00 0,18 0,22 0,66 0,31 
13 Rivière rouge 0,72 0,25 0,61 0,55 0,44 0,06 0,14 0,26 0,73 0,33 
14 Rivière au Saumon amont 0,91 0,05 0,19 0,56 0,00 0,00 0,09 0,42 0,78 0,49 
15 Rivière au Saumon aval 0,82 0,13 0,32 0,57 0,00 0,00 0,11 0,29 0,77 0,34 
16 Ruisseau Spooner 0,83 0,16 0,31 0,55 0,00 0,00 0,10 0,27 0,76 0,30 
17 Ruisseau steel 0,84 0,19 0,26 0,58 0,00 0,00 0,10 0,28 0,78 0,32 
18 Rivière Stoke 0,90 0,10 0,18 0,61 0,29 0,10 0,09 0,46 0,81 0,53 
19 Rivière Ulverton 0,80 0,17 0,34 0,61 0,33 0,07 0,10 0,26 0,78 0,29 
20 Rivière Watopéka 0,85 0,10 0,31 0,64 0,09 0,01 0,12 0,43 0,81 0,47 
21 Ruisseau Willow 0,72 0,30 0,57 0,53 0,38 0,09 0,14 0,25 0,72 0,31 
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Tableau 77 : Moyenne des valeurs des segments du réseau hydrographique, pondérées selon différents indices par UGA, 2022 

No Nom UGA IQM (carte 32) 
Anthropisation 

dans la rive 
(carte 36) 

Linéarisation 
(carte 39) 

Capacité en 
services 

écologiques 
(carte 33) 

Étiage 
(carte 45) 

Crue 
(carte 46) 

Déficit 
(carte 61) 

Flux 
(carte 60) 

Capacité en 
services 

écologiques 
(carte 33) 

Demande 
(carte 34) 

22 
Rivière Saint-François Nord 
secteur Windsor 

0,65 0,43 
0,34 0,43 0,38 0,07 0,22 0,28 0,65 0,45 

23 
Rivière Saint-François sud 
secteur Windsor 

0,56 0,43 
0,64 0,39 0,00 0,00 0,22 0,19 0,59 0,34 

24 Rivière Yamaska Nord 0,80 0,10 0,39 0,56 0,00 0,00 0,07 0,17 0,76 0,16 
MOYENNE : 0,77 0,22 0,46 0,55  0,16 0,,03 0,13 0,28 0,65 0,35 
Source :Rivières, 2022 

            

    
: Valeurs extrêmes les plus faibles 

      

    
: Valeurs extrêmes les plus fortes 
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4.2.7. Autres données statistiques par sous-bassin versant 
Comme dernier élément de la première partie du diagnostic, un portrait plus fin, par 
sous-bassin versant, semblait incontournable. 

Nous savons (voir section 2.4) qu’à l’échelle de la MRC, les MHH couvrent 18,2 % du 
territoire de la MRC. Cette occupation du territoire, de façon générale, est-elle 
suffisante pour supporter et maintenir les écosystèmes aquatiques en état ? Si tel est 
le cas, serait-il possible également que certains secteurs de la MRC soient en déficit ?  

Pour répondre à ces questions et finaliser cette première partie du diagnostic, nous 
avons dans un premier temps pris les données géomatiques des bassins 
hydrographiques multiéchelles du Québec, lesquelles ont été parfois redivisées pour 
mieux représenter le territoire, notamment en séparant les rives droites et gauches des 
grands cours d’eau. En tout, nous obtenons 199 sous-bassins versants, lesquels sont 
concentriques sous cinq niveaux (entre 30 ha et 6 000 ha), ce qui représente mieux 
l’ensemble de la MRC aux fins d’analyse. Ces données ont été croisées avec nos 
données précises d’occupation du sol. 

Dans un second temps, nous avons appliqué les seuils proposés par Environnement 
Canada. Le service canadien de la faune d’Environnement Canada (EC, 2013) a 
documenté certaines lignes directrices en termes de planification territoriale. L’objectif 
de cet article est d’identifier « combien » d’habitats humides, riverains et forestiers sont 
nécessaires pour supporter des populations fauniques minimales et viables afin de 
maintenir les fonctions et des caractéristiques de certains écosystèmes. Ce document 
propose des seuils, ou « points de bascule », que ces milieux naturels ne devraient pas 
franchir, en théorie. 

Le document d’Environnement Canada (EC, 2013) propose des seuils selon une échelle 
donnée : toutefois, l’échelle des sous-bassins versants de la MRC est plus fine. Nous 
sommes conscients qu’appliquer des seuils liés à une autre échelle est plus périlleux. Il 
semble toutefois opportun d’analyser ces seuils afin d’apprécier la situation de la MRC.  

Les premiers seuils proposés par Environnement Canada (EC, 2013) concernent la 
présence des milieux humides et aquatiques. Le minimum qu’il faut conserver 
(restaurer) est la plus élevée des valeurs suivantes : 

a) 10 % des MH dans les bassins versants majeurs (bv niveau 1 de notre 
territoire) ; 

b) 6 % dans les sous-bassins versants ; 

c) 40 % de la couverture historique. 

Il n’est pas possible d’identifier la couverture historique, car cette donnée n’est pas 
disponible (voir section 2.4.5.1). La carte 51 présente les résultats des autres seuils. 
Quinze sous-bassins versants franchissent le seuil b). Ceci étant dit, il est important de 
souligner que ce seul seuil ne peut pas être analysé hors de son contexte naturel. On 
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remarque par exemple que les monts Stoke (situés à l’extrême est de la MRC) ne 
comportent peu de milieux humides et aquatiques de par la nature très escarpée de la 
topographie. Cela ne reflète cependant pas nécessairement de problème et confirme 
qu’il faut associer ces seuils avec les autres décrits dans les paragraphes suivants. 

Les deuxièmes seuils proposés par Environnement Canada (EC, 2013) concernent le 
pourcentage de milieux forestiers de la façon suivante : 

a) 30 % et moins de forêts dans un bassin versant : correspond à un risque élevé 
puisque ce pourcentage supporte moins de 50 % de la biodiversité potentielle 
(richesse des espèces) ; 

b) 40 % de forêt dans un bassin versant : correspond à un risque moyen puisque 
ce pourcentage supporte plus de 50 % de la biodiversité potentielle (richesse 
des espèces) ; 

c) 50 % de forêt dans un bassin versant : correspond à une approche à risque 
faible puisque ce pourcentage supporte la plupart de la biodiversité potentielle 
(richesse des espèces). 

La carte 52 présente ces seuils et on remarque que cinq sous-bassins versants 
franchissent le seuil a) pour la forêt. 

Les troisièmes seuils proposés par Environnement Canada (EC, 2013) concernent le 
pourcentage de superficie imperméabilisée par sous-bassin versant : 

a) Les bassins versants urbanisés doivent comporter moins de 10 % de surface 
imperméable pour assurer de préserver l’abondance de la biodiversité 
aquatique ; 

b) Les bassins versants urbanisés qui comportent 25 % à 30 % de surface 
imperméable dégradent de façon importante les milieux aquatiques. 

La carte 53 présente ces seuils et on remarque que quatre sous-bassins versants 
franchissent le seuil a) pour les surfaces imperméabilisées. 

Cette analyse nous permet donc d’affirmer que la MRC a effectivement beaucoup de 
MHH sur son territoire, mais que certains secteurs sont plus pauvres en MHH et en 
milieux naturels. On pourrait penser que de la conservation dans ces secteurs est à 
prioriser. Nous avons donc identifié par une flèche, sur la carte 52 (         ), les cinq sous-
bassins versants de la MRC qui franchissent deux de ces trois seuils les plus restrictifs. 
Il est à noter que quatre de ces cinq endroits sont situés également dans des MRC 
contigües et que l’analyse s’est réalisée pour l’ensemble des sous-bassins versants, 
même s’ils étaient situés au-delà des frontières de la MRC.
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Carte 51 : Pourcentage de couverture des sous-bassins versants par 
des milieux humides et des étendues d’eau 
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Carte 52 : Pourcentage de couverture des sous- bassins 
versants par des milieux forestier 
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Carte 53 : Pourcentage de couverture des sous-bassins versants 
par des surfaces imperméables 
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Diagnostic : Étape 2  
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4.3. Méthode de sélections des MHHIC 
La seconde étape du diagnostic permet d’identifier les milieux humides et hydriques 
d’intérêt pour la conservation (MHHIC) dans la MRC. La présente section détaille 
d’abord l’adoption d’une cible de conservation préliminaire pour la conservation et, 
ensuite, elle décrit en détail la méthode de sélection retenue pour identifier les MHHIC, 
laquelle se décline en six étapes. 

4.3.1. Réflexion menant à l’adoption d’une cible préliminaire pour la 
conservation 
Comme présenté dans les sections 2.4 et 1.11, les MHH de la MRC du Val-Saint-
François couvrent 18,2 % du territoire total et 15,2 % du territoire de tenure privée. De 
ce territoire privé, seulement 1,08 % des MHH est identifié par le schéma 
d’aménagement comme étant d’intérêt écologique présentement et, en tout, dans la 
MRC, seulement 0,02 % des MHH en terre privée dispose d’un statut légal de 
conservation. Il semble opportun, dans le cadre d’une démarche comme le PRMHH, 
d’identifier une cible préliminaire de conservation, étant donné que dans la MRC il y a 
très peu de terrains voués à la conservation des écosystèmes. 

Bien que l’adoption d’une cible préliminaire ne soit pas obligatoire, elle semble un 
objectif pertinent. Pour y arriver, plusieurs études et documents provinciaux, nationaux 
et internationaux ont été considérés, dont la Stratégie québécoise sur les aires 
protégées (MELCC, 2021a) et les objectifs d’Aichi pour la biodiversité (Convention sur 
la diversité biologique, 2010). 

En somme, le document Un plan sud pour le Québec (RNCREQ et al., 2021), semble 
être le document le plus récent et le plus approprié pour identifier une première cible 
de conservation préliminaire pour le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François. De fait, 
ce document décline 44 recommandations regroupées en six orientations majeures, 
dont l’une est formulée ainsi : 

« Atteindre des objectifs de conservation intermédiaires à 
l’échelle de la province de 30 % d’ici 2030 (50 % d’ici 2050) 
en s’assurant que tous les écosystèmes au sud du 49e 
parallèle sont représentés tant en terres publiques qu’en 
terres privées, incluant les corridors écologiques ». 

De fait, le PRMHH du Val-Saint-François a donc adopté une cible préliminaire de 
conservation de :  

 

 

 30 % des MHH 
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Ensuite, au fil des discussions et des nombreuses consultations du comité technique, il 
est également apparu important de décliner cette cible préliminaire de conservation 
avec des objectifs en pourcentage de protection, restauration et utilisation durable.  

Comme indiqué à la section 2.4, le pourcentage de MHH de la MRC traduit une 
abondance relative par rapport aux autres régions du Québec. En considérant 
uniquement les 14,9 % du territoire de la MRC en milieux humides identifiés par CIC, 
cela est au-dessus de la moyenne de 10,6 % (voir la figure 33) pour les autres MRC de 
la province qui ont réalisé le même exercice. 

Figure 33 : État d’avancement de Canards Illimités Canada sur la cartographie 

 

Source : Murray, 2020 

Bien que les pressions anthropiques soient bien présentes dans les MHH (comme cela 
est décrit dans la section 2.4.5.), ces pressions semblent moins concentrées dans le 
réseau écologique identifié. La consultation de plusieurs ressources a permis d’établir 
ce que devraient être les différentes méthodes de conservation selon la situation de la 
MRC : la figure 34 résume le tout (Desautels, 2021).  
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Figure 34 : Approche de conservation à privilégier en fonction de la capacité de 
régénération des écosystèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Inspiré de Hobbs et Harris (2001, p. 243) 

Pour ces raisons, la cible préliminaire de 30 % des MHH identifiés à la conservation 
dans la MRC se décline de la façon suivante : 5 % de restauration, 10 % de 
protection et 15 % en utilisation durable.  
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4.4. Description de la méthode de sélection des MHH 
identifiés pour la conservation dans la MRC du 
Val-Saint-François 

La présente section présente les six étapes avec lesquelles la MRC du Val-Saint-
François a identifié ses MHH dédiés pour la conservation du territoire. La figure 35 
représente les six étapes de cette méthode de sélection. Il est également possible de 
visionner une présentation vidéo de méthode de sélection : 
https://www.youtube.com/watch?v=MdGLphUeOts. 

 

Figure 35 : Les six étapes de la méthode de sélection identifiant les MHH d’intérêt 

 

 

4.4.1. ÉTAPE 1 : Reconnaissance des CMH protégés et des 
milieux essentiels à la qualité de l’eau 

L’étape 1 de la méthode de sélection consiste à identifier, dans un premier temps 
(éléments A. à D.), les terrains de la MRC sur lesquels se trouvent les complexes de 
milieux humides qui sont essentiels dans le contexte socioéconomique en garantissant 
la qualité et quantité d’eau, tout en réduisant les dommages liés aux inondations. En 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdGLphUeOts
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d’autres mots, le changement de vocation de ces milieux humides par une autre 
activité n’est pas souhaitable d’un point de vue environnemental ou socioéconomique. 
Dans un second temps (élément E. à G.), il s’agit d’identifier à partir du travail 
précédent les complexes situés en terrain privé déjà protégé par un statut. Dans un 
dernier temps (élément H), sont identifiés les endroits pour lesquels une perte de 
milieux humides serait dommageable puisque ces secteurs sont dégradés ou en déficit 
en termes de MHH. La liste des terrains identifiés à cette étape se trouve ci-dessous. 

4.4.1.1. Critère A. Terrain situé en zone inondable 

Comme indiqué à la section 2.4.4.5, plusieurs zones inondables sont 
identifiées dans la MRC. On retrouve des zones inondables dans 14 des 18 
municipalités de la MRC du Val-Saint-François. Les 176 CMH situés en tout 
ou en partie dans ces zones inondables feront partie de cet élément « A » 
de l’étape 1. 

4.4.1.2. Critère B. Prise eau potable catégorie 1 de surface 

Comme précisé aux sections 2.2.1 et 4.2.5, nous retrouvons deux prises d’eau 
potable de surface de catégorie 1 dans la MRC. La première est la prise d’eau 
dans la rivière Watopeka alimentant 5600 personnes de Windsor. La seconde 
est la prise d’eau potable alimentant 4 938 personnes des municipalités de 
Racine, Canton de Valcourt, ville de Valcourt, Lawrenceville et Bonsecours à 
partir du lac Bowker, lequel est situé dans la municipalité d’Orford. Pour ces 
deux prises d’eau potable, les aires de vulnérabilité immédiates et 
intermédiaires seront identifiées. Les 77 CMH situés en tout ou en partie dans 
ces zones de vulnérabilité feront partie de cet élément « B » de l’étape 1.  

4.4.1.3. Critère C. Prise eau potable catégorie 1 souterraine 

Comme cela est mentionné aux points 2.2.1 et 4.2.5, nous retrouvons deux 
prises d’eau potable souterraine de catégorie 1 dans la MRC. La première est 
la prise d’eau située à Cleveland qui alimente 4 000 personnes de la ville de 
Richmond. La seconde est la prise d’eau potable d’East-Angus qui alimente 
4 800 personnes dans la même ville. Pour ces deux prises d’eau potable, les 
aires de vulnérabilité immédiates, intermédiaires et éloignées seront identifiées. 
Les 26 CMH situés en tout ou en partie dans ces zones de vulnérabilité feront 
partie de cet élément « C » de l’étape 1. 

4.4.1.4. Critère D. Prise d’eau potable catégorie 2 souterraine 

Comme précisé dans les sections 2.2.1 et 4.2.5, nous retrouvons 17 prises d’eau 
potable souterraine de catégorie 2 dans la MRC qui alimentent en tout 1 869 
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personnes. Les 17 CMH situés à moins de 200 m de ces prises d’eau potable 
feront partie de cet élément « D » de l’étape 1. 

4.4.1.5. Critère E. Terrains en compensation au MELCC 

Comme mentionné en 2.1.4, il existe 14 terrains mis en compensation lors de 
projets portant atteinte aux MHH avant l’entrée en vigueur du RCMHHS dans 
la MRC du Val-Saint-François. Les 21 CMH situés en tout ou en partie sur ces 
terrains feront partie de cet élément « E » de l’étape 1. 

4.4.1.6. Critère F. Terrain privé ayant un statut de conservation officiel 

Le point 2.1.4 a permis de constater qu’il existe neuf terrains privés ayant un 
statut de conservation officiel dans la MRC du Val-Saint-François. Les 13 CMH 
situés en tout ou en partie sur ces terrains feront partie de cet élément « F » de 
l’étape 1. 

4.4.1.7. Critère G. Terrains appartenant à un organisme de conservation 

Comme décrit dans la section 2.4.1, Conservation de la Nature Canada a 
acquis récemment 480 ha de terrains dans les municipalités de Kingsbury et 
de Melbourne récemment, sans ce que ces terrains ne bénéficient encore d’un 
statut officiel. Selon une conversation avec des représentants de cet 
organisme au printemps 2021, des démarches sont entreprises en ce sens. 
Conséquemment, les 16 CMH situés en tout ou en partie sur ces terrains 
feront partie de cet élément « G » de l’étape 1. 

4.4.1.8. Critère H. Sous-bassin versant dégradé 

Comme mentionné en 4.2.7, il existe cinq sous-bassins versants dans la MRC 
du Val-Saint-François qui sont considérés sous les seuils minimaux 
d’Environnement Canada (EC, 2013). Ces cinq sous-bassins versants se 
retrouvent sous deux des trois seuils suivants : 

• Ne comporte pas au moins 30 % de forêt ; 
• Comporte plus de 10 % de surface d’imperméabilisation ; 
• Comporte moins de 6 % de milieu humide ou aquatique. 

Conséquemment les 23 CMH qui se retrouvent en tout ou en partie dans ces 
cinq sous-bassins versants dits « dégradés » font partie de l’élément « H » de 
l’étape 1. 

Le résultat des éléments décrits ci-dessus sont identifiés en mauve sur la carte 54. Si 
un complexe de milieux humides (CMH) se trouve sur un terrain identifié à l’étape 1, 
ceux-ci sont sélectionnés d’emblée comme faisant partie des CMH identifiés pour la 
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conservation, et ce, peu importe le résultat des autres étapes. Conséquemment, cette 
étape retient en tout 17,3 % des CMH de la MRC. 
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Carte 54 : Territoire visé à 
l’étape 1 
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4.4.2. ÉTAPE 2 : Attribution d’une valeur de fonction et de 
services écologiques au CMH 

 
À la lumière de l’ensemble des informations recueillies dans le portrait 
environnemental, la MRC du Val-Saint-François a identifié huit critères à considérer 
pour identifier les complexes de milieux humides d’intérêt pour la MRC du Val-Saint-
François. L’objectif de l’étape 2 est d’attribuer une valeur pour chaque CMH, laquelle 
représente la combinaison des fonctions et services écologiques importants de ce CMH 
dans la MRC.  
 
À des fins de compilation, les huit critères utilisés à cette étape sont présentés. Il est à 
noter que la valeur normalisée de ces critères, c’est-à-dire ramenée entre 0 et 1, sera 
utilisée. Cette normalisation a été appliquée par bassin versant (critères 3, 4, 5 et 6), 
par district écologique (critères 1, 2 et 8) ou sur tout le territoire de l’Estrie (critère 7). 

4.4.2.1. Critère 1 : Réseau écologique 

Comme décrit en 2.1.4, la MRC du Val-Saint-François a mandaté Corridor Appalachien 
pour identifier le réseau écologique. De cette façon, les CMH se retrouvant dans un 
noyau se verront attribuer une valeur de 1 pour ce critère et ceux se trouvant dans un 
corridor, la valeur 0,5.  

4.4.2.2. Critère 2 : Complexe de milieux humides d’intérêt pour la 
conservation à l’échelle de l’Estrie 

Tel que mentionné au point 2.4.3.3, la démarche PRMHH-Estrie a mandaté 
Conservation de la Nature Canada afin d’identifier les CMH d’intérêt pour la 
conservation à l’échelle de l’Estrie. Ainsi, les CMH déclarés en priorité 2 se verront 
attribuer la valeur de 0,5 et les CMH en priorité 3 se verront attribuer la valeur de 0,3 
pour ce critère. 

4.4.2.3. Critère 3 : Régularisation hydrologique ou rétention des eaux  

Comme indiqué au point 2.4.3.4.2, la démarche PRMHH-Estrie a calculé la valeur de 
ce critère, qui est normalisée selon les bassins versants régionaux.  
 
 

4.4.2.4. Critère 4 : Contrôle de l’érosion ou stabilisation des rives  

Comme décrit en 2.4.3.4.3, la démarche PRMHH-Estrie a calculé la valeur de ce critère, 
qui est normalisé selon les bassins versants régionaux.  
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4.4.2.5. Critère 5 : Recharge de la nappe 

Ce critère est présenté en 2.4.3.4.4 : la démarche PRMHH-Estrie a calculé la valeur de 
ce critère, qui est normalisée selon les bassins versants régionaux.  

4.4.2.6. Critère 6 : Contribution à la qualité de l’eau ou captage à court 
terme des éléments nutritifs et des polluants  

Comme indiqué au point 2.4.3.4.5, la démarche PRMHH-Estrie a calculé la valeur de 
ce critère, qui est normalisée selon les bassins versants régionaux.  

4.4.2.7. Critère 7 : Contribution à la séquestration du carbone  

Ce critère a été présenté dans la section 2.4.3.4.6. Sa valeur a été calculée par la 
démarche PRMHH-Estrie, celle-ci a ensuite été normalisée à l’échelle de l’Estrie. 

4.4.2.8. Critère 8 : Habitat 

Comme cela a été abordé en 2.4.3.4.7, la démarche PRMHH-Estrie a calculé cinq 
critères d’habitat normalisé selon les districts écologiques. Il s’agit de la diversité 
végétale, la productivité primaire, la superficie, la naturalité de la zone tampon et la 
proximité d’autres milieux humides. En combinant les résultats pour ces cinq critères 
et en les renormalisant entre 0 et 1, nous obtenons ce nouveau critère d’habitat. 
 
À l’issue de la concertation des municipalités, des citoyens et des MRC contigües, la 
MRC du Val-Saint-François a été à même de spatialiser plus de 874 enjeux sur le 
terrain de la MRC et dans les bassins versants partagés avec les autres MRC. Certains 
de ces enjeux répondent directement à un critère identifié parmi les 8 critères ci-haut. 
Afin de prendre les critères que l’on pourrait nommer « fonction écologique » et les 
convertir en « services écologiques », tous les enjeux spatialisés pouvant correspondre 
à un critère précis ont été liés entre eux. Par exemple, lorsqu’on retrouve un enjeu à un 
endroit, par exemple « inondation », il est alors possible d’identifier en amont tous les 
CMH pouvant procurer un critère de « rétention des eaux » et les pondérer du double, 
le cas échéant. Un facteur multiplicatif de deux a donc été attribué pour les valeurs 
moyennes à forte (selon les bris naturels des critères concernés) pour les milieux 
humides répondant à un enjeu identifié sur le territoire par les parties prenantes.  
 
Le résultat de ces enjeux se trouve sur la carte 55. Un tableau disponible en annexe 15 
montre l’ensemble de cet inventaire et les liens entre différents critères. Cette opération 
géomatique a été rendue possible puisque la démarche PRMHH-Estrie a calculé 
l’ensemble des aires contributives pour chacun des CMH situé dans l’ensemble de 
l’Estrie. Ce principe aval(enjeux)-amont(MHH utiles) a également été repris dans le 



 

285 
 

critère pour les milieux hydriques (section 4.4.6) et se nomme le « flux en services 
écologiques ». 

 
Une fois les huit critères calculés et pondérés lorsque ceux-ci répondent à un enjeu du 
territoire, nous procédons à la somme de ces huit critères. Vous trouverez dans la 
figure 36 des distributions qui sont presque « normales ». Les valeurs se situent entre 
0,92 et 7,62. Enfin, les résultats sont arrondis à l’unité afin d’amenuiser les différences 
entre les CMH. Le fait d’arrondir permet également de reconnaitre qu’il existe dans 
cette méthode des limites ou des erreurs (voir la section 4.6) pour chacune des valeurs 
et de remettre le tout en perspective. Vous trouverez le résultat de l’étape 2 sur la 
carte 56. 
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Carte 55 : Résultat de consultation des municipalités et des citoyens 
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Figure 36 : Distribution des résultats bruts de l’étape 2 

 
 
 
 
 
 
Vous trouverez dans la figure 37 la synthèse de l’étape 2. 
 

Figure 37 : Synthèse de l’étape 2 sur l’attribution d’une valeur de fonction et de 
service écologique par CMH 

 
 
 

Somme des 8 critères 

Nombre 
de CMH 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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Enfin, à des fins statistiques, une corrélation de Pearson a été réalisée pour chacune 
des combinaisons possibles entre ces critères. Cette corrélation est disponible dans le 
tableau 79. Il est possible de constater que les coefficients de corrélation entre les 
critères sont tous de valeur négligeable (0,00 à 0,30) ou basse (0,30 à 0,50). Seuls les 
critères 4 et 8 ont un coefficient de corrélation dit « modéré ». Aucune corrélation forte 
n’est ressortie. 

Tableau 78 : Coefficients de corrélation Pearson des 8 critères de fonctions et de 
services écologiques utilisés par la MRC du Val-Saint-François 

  Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Critère 6 Critère 7 Critère 8 
Critère 1 1,000 0               
Critère 2 0,271 8 1,000 0             
Critère 3 -0,056 3 -0,089 6 1,000 0           
Critère 4 0,014 2 0,072 4 -0,456 6 1,000 0         
Critère 5 0,112 3 0,023 7 0,197 1 -0,495 7 1,000 0       
Critère 6 -0,213 5 -0,056 2 -0,244 2 0,495 3 -0,411 7 1,000 0     
Critère 7 0,189 9 0,116 7 0,013 8 0,077 6 -0,021 8 -0,258 1 1,000 0   
Critère 8 0,245 4 -0,232 4 -0,232 4 0,556 7 -0,457 0 0,182 3 0,175 0 1,000 0 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François
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 Carte 56 : Résultat de 
l’étape 2 
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4.4.3. ÉTAPE 3 : Intégration de la volonté de conservation et de 
la conciliation du développement -  Intégration du 
contexte d’aménagement 

 
En plus des résultats obtenus aux critères précédents, la MRC du Val-Saint-
François a débuté, avec ses différents comités, une réflexion à savoir qu’il existe 
plusieurs endroits sur le territoire où du développement est planifié et d’autres 
endroits où la conservation des milieux naturels existe ou est souhaitée. Sans 
vouloir opposer les deux, la MRC désire pouvoir allier la conservation avec le 
développement innovant de la MRC.  

4.4.3.1. Volonté de conservation  

Pour y arriver, un portrait a été dressé selon les connaissances du territoire de la 
MRC et les réflexions des comités : les différents endroits où la conservation existe 
ainsi que les endroits où la volonté de conservation est présente (selon les 
démarches entreprises auprès d’organismes de conservation) ont été notés. On 
retrouve dans la liste ci-dessous les différentes catégories de conservation qui 
concernent le territoire de la MRC. 

Volonté de conservation moyenne « + » 

Les endroits suivants se sont vus attribuer une valeur de conservation moyenne (« + ») : 

• Les parcs et espaces verts municipaux ; 
• Les sentiers récréotouristiques régionaux dédiés à la mise en valeur des milieux 

naturels (les sentiers de l’Estrie, la Poudrière de Windsor, le Moulin à laine 
d’Ulverton, le centre de ski de fond Richmond-Melbourne, etc.) ; 

• Les terrains contigus ou à proximité (moins de 200 m) des terrains protégés 
suivants : 

o Les terrains réservés à l’agrandissement du Parc national du Mont 
Orford ; 

o Les terrains ayant un statut de conservation officiel, privé ou public. 

Volonté de conservation forte « ++ » 

Les endroits suivants se sont vus attribuer une valeur de conservation forte (« ++ ») : 

• Les CMH à conserver ou à restaurer dans des MRC contigües à celle de la MRC 
du Val-Saint-François, soit les MRC du Drummond et d’Acton ; 

• Les zones dédiées à la conservation des milieux naturels présents dans les 
plans de zonage de municipalités de la MRC (présentées dans le tableau 80) ; 
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• Les terrains identifiés au schéma 
d’aménagement et de 
développement de la MRC 
comme étant des territoires 
d’intérêt écologique (voir la 
description à la section 1.12) ; 

• Les zones à protéger pour les 
puits privés souterrains 
vulnérables identifiés pour la 
MRC dans le mémoire de 
maitrise de Jimmy Mayrand 
(2021) ; 

• Les terrains de propriétaires 
privés ayant débuté une 
démarche pour conserver leur 
terrain ou ayant clairement 
exprimé cette volonté de 
conservation à la MRC par 
courriel ou sondage ; 

• Les endroits qui présentent un 
écosystème forestier 
exceptionnel (EFE) de type rare ou ancien ou encore des espèces menacées ou 
vulnérables (identifiées par CNC) liées aux milieux humides. 

Les endroits liés aux différentes volontés de conservation sont illustrés à la carte 57. 
En tout, 397 CMH se sont vu attribuer la volonté de conservation forte (« ++ ») et 297 
CMH, la volonté moyenne (« + »). 

 

 

 

Tableau 79 : Plan de zonage dédié à la 
conversation des milieux naturels par 

municipalité, MRC du Val-Saint-François 
Municipalité Zone 

Maricourt MNP-1 
Racine TE-1 
Windsor ENV-1 
Canton de Valcourt MNP-1 

Saint-Denis-de-Brompton 
  
  
  
  
  
  

RFE-1 
RFE-2 
RFE-3 
RFE-4 
RFE-5 
RFE-6 
RFE-7 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 
  
  
  

Co-1 
Co-2 
Co-3 
Co-4 

Kingsbury MNP-1 
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Carte 57 : Existence ou volonté de conservation 
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4.4.3.2. Volonté de développement 

La MRC du Val-Saint-François procède au même exercice pour identifier les secteurs 
où il existe un potentiel de développement du territoire pouvant être incompatible avec 
la protection totale des MHH. Les catégories de développement sont décrites dans la 
liste suivante.  
 
Volonté de développement moyennement incompatible « - » avec la conservation : 

Les endroits suivants se sont vus attribuer une valeur de développement 
moyennement incompatible (« - ») : 

• Les terrains situés en périmètre urbain (les espaces de développement prévus pour 
les municipalités) ; 

• Les terrains situés en zone agricole (zone verte) avec un potentiel agricole de 
l’ARDA fort de 2 ou 3 (possible potentiel de développement agricole à long terme) ; 

• Les zones liées à des projets de développement résidentiel, municipal, agricole, etc. 
(en fonction des résultats du sondage). 

 
Volonté de développement fortement incompatible « -- » avec la conservation : 
 

Les endroits suivants se sont vus attribuer une valeur de développement fortement 
incompatible (« -- ») : 

• Les terrains situés en zone résidentielle prioritaire (les espaces réservés pour 
l’ensemble résidentiel court terme) ; 

• Les terrains situés en affectation industrielle (les espaces réservés pour le 
développement industriel dans des secteurs stratégiques de la MRC) ; 

• Les terrains situés sur une friche avec potentiel agricole selon l’étude réalisée à cet 
effet dans le cadre du PDZA de la MRC du Val-Saint-François en 2014 (les secteurs 
démontrant un très bon potentiel de remise en culture approuvé par le MAPAQ). 

Les endroits démontrant les différentes volontés de développement sont illustrés à la 
carte 58. En tout, 475 CMH se sont vu attribuer la volonté de développement fortement 
incompatible (« -- ») et 1 208 CMH le développement moyennement incompatible 
(« - »). 
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Carte 58 : Existence ou potentiel de développement du territoire 
pouvant être incompatible avec la protection totale des MHH 
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En combinant les deux cartes précédentes, on peut observer que certains secteurs de 
la MRC peuvent être associés à la fois à une volonté de conservation et une volonté de 
développement. Aussi, certains CMH de la MRC ont une superficie atteignant des 
centaines d’hectares et peuvent se retrouver dans ces deux secteurs à la fois. Un 
besoin de conciliation de ces volontés est donc nécessaire. Cette combinaison 
d’orientations d’aménagement doit également tenir compte des huit critères de 
l’étape 2, puisqu’il est convenu que les milieux humides n’ont pas la même valeur en 
termes d’intérêt pour la conservation. À ce sujet, il est bien de rappeler que la valeur 
issue de l’étape 2 prime sur cette conciliation à l’étape 3. En effet, une valeur de 
conservation à l’étape 2 de « 7 » sera toujours plus élevée qu’une valeur de « 6 ». 
Cependant, il pourrait y avoir des centaines de CMH avec une valeur de « 7 ». C’est 
donc en observant les combinaisons potentielles illustrées à la figure 38 en fonction 
des volontés de conservation et de développement qu’il est possible, pour une même 
valeur de « 7 » à l’étape 2, de retrouver neuf combinaisons possibles à l’étape 3. Étant 
donné que la démarche du PRMHH est une démarche de conservation, pour une même 
valeur de l’étape 2, la conservation sera privilégiée. La figure 38 montre l’ordre de 
sélection : la sélection devrait se faire du coin supérieur gauche « ++ » jusqu’au coin 
inférieur droit « -- ». Les valeurs mitoyennes sont mises dans la même couleur dans 
cette figure pour mieux illustrer l’ordre de sélection de cette étape. 
 

Figure 38 : Volonté de conservation et conciliation du développement : combinaisons 
possibles de l’étape 3 illustrant l’ordre de sélection 

 Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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Enfin, il faut rappeler que l’échelle d’analyse est le complexe de milieux humides (CMH) 
et que ceux-ci peuvent couvrir des territoires importants et différents. 

4.4.4. ÉTAPE 4 : Sélection des milieux humides dédiés pour la 
conservation 

 
L’étape 4 consiste à sélectionner les CMH par unité géographique d’analyse (UGA) 
selon le résultat de la sélection de l’étape 1. Ensuite sont intégrés les résultats des 
étapes 2 et 3, en respectant la cible de conservation préliminaire de 30 % décrite à la 
section 4.3.1. Finalement, il s’agit de respecter les deux principes phares adoptés 
(section 3.3.1.) : 

1. Tendre vers un équilibre entre les écosystèmes ; 
2. Tendre vers un équilibre entre les secteurs d’activités. 

Le schéma décisionnel de l’étape 4 est illustré dans la figure 39 à la page suivante. 
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Figure 39 : Schéma illustrant le processus décisionnel utilisé pour la sélection des 
MHH dédiés à la conservation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pour tous les CMH situés dans 
une même UGA 

CMH sélectionné dans l’étape 1 

Est-ce que la cible préliminaire de 
30 % est atteinte ? 

OUI 
NON 

Avec les résultats de l’étape 2 et 3 

SÉLECTION des CMH à valeurs les plus élevées selon 
les secteurs d’activités (urbain, agricole, forestier et 

villégiature) et selon une équité entre les écosystèmes, 
jusqu’à atteindre la cible préliminaire de 30 %. 

Arbitrage municipal 

Étape 4 : Sélection finale de la portion, en 
tenure privée, des milieux humides des CMH 

sélectionnés 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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Il est important de mentionner qu’avant la sélection finale, une sélection préliminaire a 
été réalisée automatiquement selon les principes énumérés ci-haut. Cependant, il se 
pouvait que cette sélection automatique soit incomplète, puisqu’une trop grande 
quantité de CMH avec la même valeur aux étapes 2 et 3 étaient identifiées alors que 
la cible préliminaire de 30 % était dépassée. Pour respecter la volonté de la cible 
préliminaire, un choix selon les CMH à valeur équivalente a été proposé aux 
municipalités. Les municipalités ont donc, dans six UGA sur 24, pu choisir les CMH 
selon d’autres éléments, soit notamment : 
• Selon les enjeux du PRMHH ; 
• Selon une volonté de conservation ; 
• Selon une volonté de développement ; 
• Selon d’autres considérations municipales, ou selon leur connaissance terrain. 

 
Également, certaines municipalités ont une volonté générale de conservation plus 
élevée et désiraient dépasser la cible de conservation adoptée par la MRC. Toujours 
avec les critères de l’étape 2 et 3, les municipalités ont identifié davantage de CMH 
que la cible de conservation. 
 
Enfin, sur les quelque 1 999 CMH sélectionnés de façon automatique et préliminaire, 
seulement cinq ont été modifiés ou retirés pour d’autres considérations lors de 
l’arbitrage municipal, parce que : 
• Une autorisation ministérielle était déjà émise pour détruire ce CMH en tout ou 

en partie ; ou 
• Des investissements municipaux ont déjà été réalisés sur un terrain pour 

développer ce secteur en partie dans un CMH. 
 
Notons que cette étape est particulièrement importante, puisque les étapes 5 et 6 en 
dépendent. 
 

4.4.5. ÉTAPE 5 : Identifier les candidats des milieux humides à la 
protection, restauration et utilisation durable 

 
L’étape 5 consiste à identifier les milieux humides candidats à la protection, à la 
restauration et à l’utilisation durable, issus des CMH sélectionnés à l’étape 4. On utilise 
l’appellation « candidats » puisque nous voulons que le PRMHH soit un plan clair de ce 
qui est désiré par la MRC, mais un plan modulable en fonction des connaissances qui 
pourraient évoluer au courant des dix ans de sa mise en œuvre. Conséquemment, avec 
les connaissances actuelles, il a été décidé d’identifier les candidats de la façon 
suivante : 
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4.4.5.1. Milieu humide candidat à la protection 

Selon notre cible de conservation préliminaire (section 4.3.1), 10 % des milieux 
humides sélectionnés pour la conservation à l’étape 4 doivent être identifiés comme 
étant candidats à la protection. Pour les sélectionner, il a été convenu d’identifier, dans 
chacune des UGA, les milieux humides avec les valeurs les plus élevées à l’étape 2 
comme étant des candidats à la protection. 

4.4.5.2. Milieu humide candidat à la restauration 

Selon notre cible de conservation préliminaire (section 4.3.1), 5 % des milieux humides 
sélectionnés pour la conservation à l’étape 4 doivent être identifiés comme étant 
candidats à la restauration. Pour les sélectionner, il a été convenu de calculer un indice 
de dégradation normalisé par UGA, soit avec une valeur entre 0 et 1. Ce nouveau 
critère de dégradation est calculé à partir de la combinaison des 4 sous-indices 
suivants, lesquels sont reliés à la perturbation des CMH : 

• Zone tampon non naturelle. Un critère calculé pour l’habitat (étape 2) est la 
naturalité de la zone tampon : en établissant l’inverse de cette valeur, nous 
obtenons donc ce sous-indice de zone tampon non naturelle. 

• Présence d’obstructions anthropiques. En utilisant les données présentées à la 
section 2.4.5.6, soit les traverses, qui peuvent agir comme proxy pour représenter 
les milieux humides fragmentés par des routes ou des chemins, toujours au 
prorata de la superficie des milieux humides, un sous-indice de fragmentation 
des milieux humides est calculé. 

• Présence d’espèces exotiques envahissante (EEE). En utilisant les données 
présentées en 2.4.8, au prorata de la superficie des milieux humides, un sous-
indice de colonisation des milieux humides par les EEE est établi. 

• Pression selon l’impact. En utilisant les données présentées à la section 2.4.9.3, 
Canards Illimités Canada a identifié dans sa base de données les différentes 
pressions subies par chaque milieu humide. La pression est quantifiée selon un 
impact allant de « nul » à « fort ». En utilisant ces données, toujours au prorata de 
la superficie des milieux humides, un sous-indice de pression est obtenu. 

 
De cette façon, dans chaque UGA, les 5 % des milieux humides les plus dégradés, issus 
de l’étape 4, sont sélectionnés comme candidat à la restauration. Il est pertinent de 
mentionner que bien que les milieux les plus dégradés sont ceux sélectionnés à 
l’étape 4, ceux identifiés à ce stade sont ceux qui correspondent à un désir de 
restauration et qui sont considérés comme les plus utiles, pour chaque UGA. L’indice 
de dégradation normalisée, qui combine ces 4 critères, est présenté à la carte 59 pour 
l’ensemble des CMH de la MRC. 
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Carte 59 : Critère de dégradation des complexes de milieux humides 



 

301 
 

4.4.5.3. Milieu humide candidat à l’utilisation durable : 

Selon notre cible de conservation préliminaire (section 4.3.1), 15 % des milieux 
humides sélectionnés pour la conservation à l’étape 4 doivent être identifiés comme 
étant candidats à la l’utilisation durable. Pour les sélectionner, il a été convenu de 
sélectionner les milieux humides qui n’ont pas été retenus comme candidats à la 
protection ou à la restauration aux étapes précédentes. 

 

4.4.6. ÉTAPE 6 : Sélection et candidats des milieux hydriques 
linéaires et surfaciques et leur(s) rive(s) (candidats à la protection, 
la restauration et l’utilisation durable) 
 
L’Étape 6 consiste à sélectionner, par UGA et selon la cible de 30 %, les milieux 
hydriques retenus à la conservation, de même que les candidats à la protection, à la 
restauration et à l’utilisation durable pour les milieux hydriques retenus. 

4.4.6.1. Le réseau hydrographique linéaire et leurs rives 

Comme décrit à la section 2.4.4.3, la démarche du PRMHH-Estrie a intégré une 
collaboration de la compagnie Rivières du géomorphologue Sylvio Demers (dont le 
rapport se trouve à l’annexe 4) pour faire le portrait et le diagnostic du réseau 
hydrographique linéaire de l’Estrie. À l’aide de nombreux indicateurs, la firme est 
arrivée à proposer une méthodologie estrienne afin de prioriser les segments du réseau 
hydrographique afin d’atteindre les objectifs du PRMHH. Vous trouverez ci-dessous la 
méthode de sélection pour chaque UGA des segments du réseau hydrographique pour 
le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François. Il est important de préciser que pour 
chaque segment du réseau hydrographique sélectionné à l’étape 6, les rives associées 
sont également sélectionnées comme faisant partie du milieu hydrique ou du corridor 
riverain. 

4.4.6.1.1. Sélection et candidats à la protection 
Rappelons que selon notre cible de conservation préliminaire (section 4.3.1), 10 % des 
milieux hydriques doivent être identifiés comme étant candidats à la protection.  
 
Pour identifier ces candidats à la protection, on retient dans un premier temps la 
capacité en services écologiques des tronçons du réseau hydrographique. Cette offre 
en services écologiques est détaillée à la section 2.4.4.3 et combine les indicateurs de 
fonctions écologiques avec l’IQM. 
 
Dans un second temps, la demande en services écologiques, également présentée à 
la section 2.4.4.3, met en lumière les cinq besoins qui peuvent être comblés par les 
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services écologiques (protection contre les crues, approvisionnement en eau potable, 
régulation des polluants, biodiversité et services culturels). 
 
Dans un troisième temps, la firme Rivières a réussi à combiner spatialement l’offre et 
la demande via le flux. De façon générale, la demande en services écologiques situés 
en aval va bénéficier des services écologiques en amont. Cette interdépendance, 
nommée le flux en services écologiques, qui existe entre les services situés en amont 
et la demande située en aval est spatialisée. Sur la figure 40, on retrouve un exemple 
de ce lien. 
 

Figure 40 : Flux — lien entre l’offre et la demande 

 

Source : Rivières (2022). 

De cette façon, en combinant les scores les plus élevés relativement à la capacité en 
services écologiques à ceux liés à une forte demande en services écologiques, on 
retrouve alors les endroits ayant un plus fort potentiel de protection. En effet, ces 
endroits sont élevés en services écologiques et la population en a besoin. 
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Conséquemment, la société désire maintenir ces milieux forts en les protégeant pour 
ne pas qu’il y ait de baisses des services écologiques. 
 
Vous trouverez sur la carte 60 les tronçons du réseau hydrographique représentant les 
meilleurs scores des flux en services écologiques, c’est-à-dire en termes de candidats 
à la protection. La sélection de ces tronçons est ensuite effectuée en sélectionnant les 
résultats les plus élevés, pour chaque UGA, afin d’atteindre la cible de 10 %. 

4.4.6.1.1.2. Sélection et candidats à la restauration 
Selon notre cible de conservation préliminaire (section 4.3.1), 5 % des milieux 
hydriques doivent être identifiés comme étant candidats à la restauration. Les 
premiers tronçons du réseau hydrographique à être restaurés sont tous les segments 
présents dans les 5 sous-bassins versants dégradés dans la MRC identifiés à 
l’étape 1-H (section 4.4.1.8). Ensuite, les segments du réseau hydrographique 
comportant un « déficit » plus élevé ont été sélectionnés comme étant les segments 
candidats à la restauration, et ce pour chaque UGA, afin de respecter la cible de 5 %.  
 
La firme Rivières a identifié dans son analyse que les segments identifiés avec le 
« déficit » le plus élevé correspondent aux tronçons ayant la capacité en services 
écologiques la plus faible, ce qui est lié à la une forte demande. Le tout est illustré sur 
la carte 61 pour l’ensemble du territoire de la MRC. En d’autres mots, les tronçons du 
réseau hydrographique les plus dégradés, mais pour lesquels il y a une forte demande, 
seront sélectionnés comme candidats à la restauration. Pour un gain socioéconomique 
plus « facile », les tronçons plus dégradés, mais qui correspondent à des besoins des 
populations, seront sélectionnés en priorité pour de la restauration.  
 
Le tout fait également référence aux liens entre l’offre et la demande de façon 
spatialisée expliqués à la section précédente (figure 40). 

4.4.6.1.3. Sélection et candidats à l’utilisation durable 
Selon notre cible de conservation préliminaire (section 4.3.1), 15 % des milieux 
hydriques doivent être identifiés comme étant candidats à l’utilisation durable. Pour 
identifier et sélectionner ces segments du réseau hydrographique candidats à 
l’utilisation durable, on retient ceux reliant hydrologiquement les milieux humides 
sélectionnés à l’étape 4, le tout afin d’assurer une connectivité hydrologique et de 
favoriser la cohérence générale de la démarche.
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Carte 60 : Flux en services 
écologiques 
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Carte 61 : Déficit du réseau 
hydrographique 
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4.4.6.2. Les lacs et leur(s) rive(s) 

Après consultation des municipalités et des citoyens, il a été convenu que l’ensemble 
des lacs de villégiature dans la MRC disposent d’un statut particulier. La majorité de 
ces lacs participent d’une part à la vitalité économique des municipalités et, d’autre 
part, sont défendus par des associations ou des qui s’assurent que la qualité de l’eau 
du lac soit maintenue ou améliorée dans le temps afin de consolider les activités de 
plaisance et de villégiature dans le temps. Pour ces raisons, les 14 lacs de villégiature 
identifiés dans le schéma d’aménagement et de développement de la MRC comme 
faisant partie des milieux hydriques retenus pour la conservation sont retenus 
d’emblée comme candidats à l’utilisation durable. Le tableau 81 présente les 14 lacs 
ainsi que leur tenure. Il est à noter que bien que la majorité d’entre eux sont de tenure 
publique, leurs rives sont de tenure privée, donc également sélectionnées dans le 
PRMHH. 
 

Tableau 80 : Liste des lacs de villégiature identifiés au schéma d’aménagement de la 
MRC 

Nom du lac Tenure (RDE) Municipalité 
Stukely Publique/indéterminée Bonsecours 
Brais Publique/indéterminée Racine 
Miller Publique/indéterminée Racine 
Lac Brompton Publique/indéterminée Racine et Saint-Denis-de-Brompton 
Petit lac Brompton  Publique/indéterminée Saint-Denis-de-Brompton 
Petit lac Saint-
François (Tomcod) 

Publique/indéterminée Saint-François-Xavier-de-Brompton 

Montjoie Publique/indéterminée Saint-Denis-de-Brompton 
Lac Stoke Publique/indéterminée Stoke 
Denison Publique/indéterminée Cleveland 
Spooner Pond Publique/indéterminée Cleveland 
Lac Boissonneault Privée Saint-Claude 
Lac la Rouche Privée Racine 
Lac Desmarais Privée Saint-Denis-de-Brompton 
Domaine des Copains Privée Val-Joli 
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4.5. Les résultats des MHHIC dans la MRC du Val-
Saint-François 
4.5.1. Respect de la cible préliminaire de 30 % (10 % protection, 5 % 
restauration et 15 % utilisation durable)  

 
En tout, les milieux humides identifiés pour la conservation représentent 7 016 ha, soit 
35 % des milieux humides de tenure privée dans la MRC du Val-Saint-François. De ce 
nombre, on identifie les candidats suivants, en termes de proportion : 
• 2 376 ha, soit 10 % identifiés comme candidat à la protection ; 
• 839 ha, soit 4 % identifiés comme candidat à la restauration ; 
• 3 800 ha, soit 16 % identifiés comme candidat à l’utilisation durable. 

Pour les milieux hydriques linéaires, on retrouve 748 km du réseau hydrographique 
identifiés à la conservation (671 km en terrain privé), correspondant à 25 % du 
territoire privé : 

• 223 km en protection (comprenant 48 km publics), soit 9 % ; 
• 101 km en restauration (comprenant 2 km publics), soit 4 % ; 
• 424 km en utilisation durable (comprenant 27 km publics, soit 17 %). 

Pour les milieux hydriques surfaciques, ce qui comprend les lacs et les polygones de 
rivières sélectionnés à l’étape 5, on compte 2 578 ha dédiés à la conservation (incluant 
2 071 ha en tenure publique et 507 ha en tenure privée). Cela correspond à 57 % de 
l’occupation de sol aquatique en tenure privée : 

• 522 ha en protection (incluant 57 ha privés) ; 
• 33 ha en restauration (incluant 16 ha privés) ; 
• 2 023 ha en utilisation durable (incluant 434 ha privés). 

Enfin, en faisant les statistiques des résultats par UGA présentés par la carte 62, nous 
sommes à même d’apprécier le fait que les résultats sont bien répartis sur l’ensemble 
du territoire de la MRC. Cela permet de couvrir l’ensemble des écosystèmes et des 
enjeux du territoire. Pour plus de précision, une cartographie dynamique en ligne est 
également disponible : 
https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a7d5c0b937de404db
dce3fce078c0568. En tout, les MHH sur les terrains privés identifiés pour la 
conservation représentent 7 342 ha (soit 5,5 % de tout le territoire en tenure privée de 
la MRC, ou 35,7 % des MHH sur terrains privés) et 671 km de cours d’eau. Soulignons 
que certains milieux hydriques surfaciques sont également des milieux humides dans 
la partie peu profonde, ces superficies n’ont pas été incluses en double afin de 
représenter leur occupation réelle sur le territoire.

https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a7d5c0b937de404dbdce3fce078c0568
https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a7d5c0b937de404dbdce3fce078c0568
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Carte 62 : Les milieux humides et hydriques identifiés pour la 
conservation 
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4.5.2. Résultat par unité géographique d’analyse (UGA) 
Dans la section précédente, nous avons vu que la cible préliminaire de 30 % a été 
dépassée à l’échelle de la MRC. Vous trouverez dans le tableau 82, ci-dessous, les 
résultats des MHH en terrains privés dans chaque UGA et le résultat des MHH 
identifiés pour la conservation.  

4.5.2.1. Les milieux humides 

Les résultats par UGA tendent vers la cible préliminaire de 30 %, alors que d’autres 
UGA dépassent de façon plus importante la cible préliminaire. Trois éléments peuvent 
expliquer ces écarts à la hausse ou à la baisse.  

Le premier élément vient du fait que l’étape 1 de la méthode de sélection identifie des 
CMH sélectionnés d’emblée, car ils ont été identifiés comme essentiels, et ce, peu 
importe leur valeur de fonctions et services écologiques. Pour certaines UGA, cette 
étape permettait déjà d’atteindre ou de dépasser la cible préliminaire. 

Le second élément vient du fait que les CMH représentent des milieux naturels, ils sont 
parfois de très grande superficie et la sélection dans une UGA peut s’étendre dans 
l’UGA voisine, ce qui peut faire dépasser la cible préliminaire de cette UGA voisine. 

Le troisième élément vient du fait que l’arbitrage municipal a fait dépasser les cibles 
pour certaines UGA selon les choix des municipalités, comme cela a été présenté dans 
la section 4.4.4.
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Tableau 81 : Résultat des milieux humides identifiés en tenure privée, statistique par unité géographique d’analyse (UGA) 

UGA 

Superficie des 
milieux 

humides en 
tenure privée 

(ha) 

Superficie des 
milieux humides 
identifiés à la 
conservation 

(ha) 

% des milieux 
humides 

identifiés à la 
conservation en 
tenure privée 

Superficie 
des 

candidats à 
la protection 

(ha) 

% Protection 
Superficie des 
candidats à la 
restauration 

% restauration 

Superficie des 
candidats à 
l’utilisation 
durable (ha) 

% utilisation 
durable 

Rivière Saint-François Nord, 
secteur Richmond — Ruisseau 
Cushing 357,10 118,18 33,09 28,58 8,00 18,49 5,18 71,10 19,91 
Nicolet Sud-Ouest 337,84 92,38 27,35 19,54 5,78 7,29 2,16 65,55 19,40 
Petit lac Saint-François 282,47 69,45 24,59 18,96 6,71 0,61 0,22 49,88 17,66 
Rivière au Saumon Amont 282,09 95,77 33,95 16,37 5,80 15,63 5,54 63,77 22,61 
Rivière au Saumon Aval 2 212,04 477,80 21,60 73,02 3,30 7,84 0,35 396,95 17,95 
Rivière jaune et le Renne 619,42 246,14 39,74 15,17 2,45 11,90 1,92 219,07 35,37 
Rivière Noire Amont 2 122,82 744,78 35,08 305,27 14,38 145,67 6,86 293,83 13,84 
Rivière Noire Aval 1 327,22 799,83 60,26 179,34 13,51 77,09 5,81 543,40 40,94 
Rivière Rouge 455,61 132,59 29,10 13,02 2,86 31,21 6,85 88,36 19,39 
Rivière Stoke 2 761,73 1 211,34 43,86 1 062,29 38,46 5,49 0,20 143,56 5,20 
Rivière Ulverton 2 353,30 747,43 31,76 155,56 6,61 391,69 16,64 200,18 8,51 
Rivière Yamaska Nord 51,45 23,90 46,45 23,90 46,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ruisseau Brandy 686,79 236,88 34,49 62,01 9,03 10,20 1,48 164,68 23,98 
Ruisseau Dorman 643,75 206,55 32,09 12,15 1,89 24,00 3,73 170,40 26,47 
Ruisseau Key 1 148,06 480,81 41,88 2,92 0,25 0,98 0,09 476,91 41,54 
Ruisseau Khartoum  102,06 77,23 75,67 19,62 19,23 15,93 15,61 41,67 40,83 
Ruisseau Spooner 166,63 49,68 29,81 11,46 6,88 6,75 4,05 31,47 18,88 
Ruisseau Steel 383,37 110,48 28,82 21,01 5,48 2,56 0,67 86,91 22,67 
Saint-François nord secteur 
Windsor 81,18 40,86 50,33 7,53 9,27 6,07 7,48 27,26 33,58 
Saint-François sud secteur 
Richmond 28,15 8,83 31,39 4,47 15,87 0,27 0,97 4,10 14,55 
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Tableau 81 : Résultat des milieux humides identifiés en tenure privée, statistique par unité géographique d’analyse (UGA) 

UGA 

Superficie des 
milieux 

humides en 
tenure privée 

(ha) 

Superficie des 
milieux humides 
identifiés à la 
conservation 

(ha) 

% des milieux 
humides 

identifiés à la 
conservation en 
tenure privée 

Superficie 
des 

candidats à 
la protection 

(ha) 

% Protection 
Superficie des 
candidats à la 
restauration 

% restauration 

Superficie des 
candidats à 
l’utilisation 
durable (ha) 

% utilisation 
durable 

Saint-François sud secteur 
Windsor 57,04 15,58 27,32 8,06 14,12 0,50 0,87 7,03 12,32 
Versant Est des monts Stokes 473,89 146,57 30,93 32,09 6,77 1,59 0,34 112,89 23,82 
Rivière Watopeka 2 025,17 532,35 26,29 86,10 4,25 40,47 2,00 405,78 20,04 
Ruisseau Willow 1 149,37 350,63 30,51 197,98 17,22 16,61 1,45 136,04 11,84 
Total 20 108,57 7 016,06   2 376,42   838,85   3 800,80   



 

312 
 

4.5.2.2. Les milieux hydriques linéaires 

Comme cela est décrit en 4.4.6, la sélection et l’identification des milieux hydriques 
linéaires identifiés à la conservation sont les résultats de l’analyse de la firme Rivières 
pour les candidats à la protection et à la restauration. Quant aux candidats identifiés 
pour l’utilisation durable, ils ont été sélectionnés pour faire le lien hydraulique avec les 
milieux humides identifiés pour la conservation. 

Les résultats des milieux hydriques linéaires par UGA sont disponibles dans le 
tableau 83. Les résultats par UGA se situent entre 20 et 38 %, selon les UGA de milieux 
hydriques identifiés à la conservation en tenure privée. De façon globale, la cible de 
30 % du réseau hydrographique linéaire n’est pas atteinte. Cette méthode de sélection 
se voulait automatique et sans arbitrage municipal. Ceci étant dit, en associant les 
rives à chacun de ces tronçons linéaires et en associant les milieux humides et les 
milieux hydriques surfaciques, le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François dépasse la 
cible globale qu’elle s’était fixée. 

Le PRMHH doit s’appliquer seulement sur les terres privées ainsi qu’aux sections du 
domaine hydrique de l’État (DHE) bordées en tout ou en partie par des terres privées 
(MELCC, 2022b). Puisqu’à l’échelle géographique d’analyse, soit la MRC, il est 
impossible d’identifier avec précision la limite du littoral et de la rive, nous avons 
conservé l’ensemble des lacs et des cours d’eau en terre publique identifiés pour la 
conservation (publique ou indéterminé). Dans l’application et la mise en œuvre du 
PRMHH, seulement les terres privées seront conservées et concernées par le plan 
d’action. Consultez la section 1.1.2 pour plus de précisions.  

Vous trouverez en annexe 16 les statistiques concernant les milieux hydriques 
linéaires en tenure publique (77 km), lesquels sont intégrés au PRMHH si et seulement 
si leurs rives ou littoraux s’étendent sur les terres privées contigües. 
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Tableau 82 : Résultat des milieux hydriques linéaires identifiés en tenure privée, statistique par unité géographique d’analyse (UGA) 

UGA 

Longueur de 
cours d’eau 
en tenure 

privée (km) 

Milieu hydrique 
linéaire 

sélectionné 
pour la 

conservation 
(km) 

% des milieux 
hydriques 
linéaires 

identifiés à la 
conservation en 
tenure privée 

Longueur de 
cours d’eau 
candidate à 
la protection 

(km) 

% de 
protection 

Longueur de 
cours d’eau 

candidat à la 
restauration 

(km) 

% de 
restauration 

Longueur de 
cours d’eau 
candidat à 
l’utilisation 

durable (km) 

% d’utilisation 
durable 

Rivière Saint-François Nord, 
secteur Richmond — Ruisseau 
Cushing 82,59 17,99 21,79 4,52 5,47 2,91 3,53 10,56 12,79 
Nicolet Sud-Ouest 87,89 20,76 23,63 6,74 7,66 2,56 2,91 11,47 13,05 
Petit lac Saint-François 52,72 13,18 25,01 4,33 8,21 1,92 3,64 6,93 13,15 
Rivière au Saumon Amont 62,32 16,99 27,26 0,85 1,37 3,63 5,82 12,51 20,07 
Rivière au Saumon Aval 315,66 64,76 20,51 17,32 5,49 11,24 3,56 36,19 11,46 
Rivière jaune et le Renne 49,79 16,21 32,56 3,63 7,28 3,01 6,04 9,58 19,24 
Rivière Noire Amont 240,21 71,44 29,74 18,77 7,81 9,57 3,98 43,10 17,94 
Rivière Noire Aval 104,15 28,34 27,21 7,67 7,37 4,07 3,91 16,60 15,93 
Rivière Rouge 102,76 33,69 32,79 7,18 6,98 3,72 3,62 22,79 22,18 
Rivière Stoke 332,20 80,07 24,10 22,50 6,77 10,71 3,22 46,86 14,11 
Rivière Ulverton 276,78 58,14 21,01 16,71 6,04 10,08 3,64 31,35 11,33 
Rivière Yamaska Nord 7,82 2,48 31,66 1,04 13,27 0,70 8,92 0,74 9,48 
Ruisseau Brandy 122,72 28,38 23,13 7,71 6,29 3,93 3,20 16,74 13,64 
Ruisseau Dorman 129,45 40,34 31,16 10,31 7,96 5,21 4,02 24,83 19,18 
Ruisseau Key 116,52 31,60 27,12 8,06 6,92 3,70 3,17 19,84 17,03 
Ruisseau Khartoum  8,33 2,65 31,86 0,32 3,86 0,21 2,57 2,12 25,42 
Ruisseau Spooner 39,18 11,84 30,21 3,01 7,68 1,40 3,57 7,43 18,96 
Ruisseau Steel 78,96 20,59 26,07 5,91 7,48 3,29 4,16 11,39 14,43 
Saint-François nord secteur 
Windsor 12,95 4,94 38,19 0,35 2,67 1,29 10,00 3,30 25,52 
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Tableau 82 : Résultat des milieux hydriques linéaires identifiés en tenure privée, statistique par unité géographique d’analyse (UGA) 

UGA 

Longueur de 
cours d’eau 
en tenure 

privée (km) 

Milieu hydrique 
linéaire 

sélectionné 
pour la 

conservation 
(km) 

% des milieux 
hydriques 
linéaires 

identifiés à la 
conservation en 
tenure privée 

Longueur de 
cours d’eau 
candidate à 
la protection 

(km) 

% de 
protection 

Longueur de 
cours d’eau 

candidat à la 
restauration 

(km) 

% de 
restauration 

Longueur de 
cours d’eau 
candidat à 
l’utilisation 

durable (km) 

% d’utilisation 
durable 

Saint-François sud secteur 
Richmond 18,46 3,70 20,04 1,08 5,83 0,40 2,19 2,22 12,02 
Saint-François sud secteur 
Windsor 19,96 2,05 10,27 0,85 4,28 0,46 2,28 0,74 3,71 
Versant Est des monts Stokes 106,61 25,24 23,68 7,10 6,66 3,24 3,04 14,90 13,98 
Rivière Watopeka 163,51 32,24 19,72 6,66 4,07 5,49 3,36 20,10 12,29 
Ruisseau Willow 176,73 43,45 24,58 12,36 7,00 6,63 3,75 24,46 13,84 
          
Total 2 708,28 671,08  174,96  99,35  396,77  
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4.5.2.3. Les milieux hydriques surfaciques 

Comme mentionné en 4.4.6.2, la sélection et l’identification des milieux hydriques 
surfaciques identifiés à la conservation est faite en deux temps. Le premier consiste à 
identifier, comme candidats à l’utilisation durable, les 14 lacs de villégiatures identifiés 
au schéma d’aménagement. Dans un deuxième temps, tous les milieux hydriques 
surfaciques situés « par-dessus » géographiquement parlant des tronçons 
d’hydrographie linéaire sont également sélectionnés et on les considère comme 
candidat selon le tronçon linéaire identifié. Plusieurs cours d’eau comportent de 
nombreux petits lacs (polygones ou surface) dans leur écoulement. De plus, les 
grandes rivières sont parfois composées, surtout dans leur portion aval, de polygones 
ou surface de milieux hydriques. 

Les résultats des milieux hydriques surfaciques par UGA sont disponibles dans le 
tableau 84. Vous constaterez que le pourcentage des milieux hydriques surfaciques 
en tenure privée identifiés à la conservation varie entre 0 % et 99 %. Il est important 
de mentionner que certaines UGA ne comportent aucune surface de milieu hydrique 
surfacique, mais seulement des milieux hydriques linéaires, ou encore que leurs milieux 
hydriques surfaciques ne sont tout simplement pas en tenure privée.  

Le PRMHH doit s’appliquer seulement sur les terres privées ainsi qu’aux sections du 
domaine hydrique de l’État (DHE) bordées en tout ou en partie par des terres privées 
(MELCC, 2022b). Puisqu’à l’échelle géographique d’analyse, soit la MRC, il est 
impossible d’identifier avec précision la limite du littoral et de la rive, nous avons 
conservé l’ensemble des lacs et des cours d’eau en terre publique identifiés pour la 
conservation (publique ou indéterminé). Dans l’application et la mise en œuvre du 
PRMHH, seulement les terres privées seront conservées et concernées par le plan 
d’action. 

Vous trouverez en annexe 16 les statistiques concernant les milieux hydriques 
surfaciques en tenure publique (2 071 ha), lesquels sont intégrés au PRMHH si et 
seulement si leurs rives ou littoraux s’étendent sur les terres privées contigües. La 
section 4.5.5.5 donne aussi plus de précision.  
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Tableau 83 : Résultat des milieux hydriques surfaciques en tenure privée, statistique par unité géographique d’analyse (UGA) 

UGA 

Superficie 
d’hydrographie 
surfacique en 

tenure privée (ha) 

Milieu hydrique 
surfacique 
sélectionné 

pour la 
conservation 

(ha) 

% des milieux 
hydriques 

surfaciques 
identifiés à la 

conservation en 
tenure privée 

Milieu 
hydrique 

surfacique 
candidat à la 

protection 
(ha) 

% de 
protection 

Milieu hydrique 
surfacique 

candidat à la 
restauration 

(ha) 

% de 
restauration 

Milieu 
hydrique 

surfacique 
candidat à 
l’utilisation 
durable (ha) 

% d’utilisation 
durable 

Rivière Saint-François Nord, 
secteur Richmond — 
Ruisseau Cushing 3,82 2,39 62,58 0,83 21,62 0,70 18,21 0,87 22,74 
Nicolet Sud-Ouest 17,57 14,57 82,94 0,00 0,00 0,00 0,00 14,57 82,94 
Petit lac Saint-François 5,60 3,05 54,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 54,44 
Rivière au Saumon Amont 144,56 136,16 94,19 0,00 0,00 1,70 1,17 134,47 93,02 
Rivière au Saumon Aval 79,18 31,57 39,87 8,20 10,36 0,07 0,09 23,30 29,42 
Rivière jaune et le Renne 4,20 2,86 68,07 0,00 0,00 2,77 65,92 0,09 2,15 
Rivière Noire Amont 35,91 8,82 24,55 5,16 14,37 0,00 0,00 3,65 10,17 
Rivière Noire Aval 9,38 2,07 22,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 22,06 
Rivière Rouge 12,32 2,87 23,27 0,95 7,70 0,81 6,59 1,11 8,97 
Rivière Stoke 23,47 8,85 37,73 2,21 9,40 0,25 1,09 6,39 27,24 
Rivière Ulverton 40,86 22,47 55,00 8,00 19,59 0,58 1,42 13,89 33,99 
Rivière Yamaska Nord 3,76 3,69 98,10 3,62 96,35 0,07 1,76 0,00 0,00 
Ruisseau Brandy 24,60 8,13 33,07 2,51 10,21 0,72 2,93 4,90 19,93 
Ruisseau Dorman 22,42 11,90 53,08 0,72 3,22 0,74 3,28 10,45 46,59 
Ruisseau Key 16,78 2,57 15,33 0,89 5,29 0,00 0,00 1,68 10,04 
Ruisseau Khartoum  0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Ruisseau Spooner 7,22 6,37 88,22 5,54 76,72 0,32 4,42 0,51 7,08 
Ruisseau Steel 12,53 8,89 70,94 3,56 28,38 1,07 8,50 4,27 34,06 
Saint-François nord secteur 
Windsor 8,62 8,62 99,94 1,40 16,22 2,52 29,27 4,70 54,45 
Saint-François sud secteur 
Richmond 2,51 1,28 50,73 0,13 5,25 1,14 45,48 0,00 0,00 
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Tableau 83 : Résultat des milieux hydriques surfaciques en tenure privée, statistique par unité géographique d’analyse (UGA) 

UGA 

Superficie 
d’hydrographie 
surfacique en 

tenure privée (ha) 

Milieu hydrique 
surfacique 
sélectionné 

pour la 
conservation 

(ha) 

% des milieux 
hydriques 

surfaciques 
identifiés à la 

conservation en 
tenure privée 

Milieu 
hydrique 

surfacique 
candidat à la 

protection 
(ha) 

% de 
protection 

Milieu hydrique 
surfacique 

candidat à la 
restauration 

(ha) 

% de 
restauration 

Milieu 
hydrique 

surfacique 
candidat à 
l’utilisation 
durable (ha) 

% d’utilisation 
durable 

Saint-François sud secteur 
Windsor 2,53 1,39 54,80 0,14 5,43 0,00 0,00 1,25 49,37 
Versant Est des monts 
Stokes 8,04 5,12 63,72 0,41 5,09 2,09 25,96 2,63 32,67 
Rivière Watopeka 221,86 208,56 94,00 10,46 4,71 0,50 0,23 197,61 89,07 
Ruisseau Willow 10,10 4,94 48,90 1,44 14,23 0,12 1,18 3,38 33,49 
TOTAL : 717,86 507,15  56,16  16,16  434,82  
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Enfin, il est important d’expliquer pourquoi la somme de tous ces MHH identifiés à la 
conservation donne 7 016 ha de milieux humides, 507 ha de milieux hydriques 
surfaciques et 671 km de réseau hydrographique linéaire en terre privée, pour une 
superficie totale de 7 342 ha en MHH identifiés à la conservation. Cette somme 
(7 016 ha + 507 ha = 7 342 ha) peut ne pas sembler exacte à première vue. En fait, 
certains milieux humides, comme les étangs ou les eaux peu profondes, se retrouvent 
également en milieux hydriques surfaciques. Nous avons donc soustrait ces superficies 
qui se superposent pour ne pas les comptabiliser deux fois. 

4.5.3. Respect de l’équilibre entre les écosystèmes 
Comme mentionné à la section précédente, les écosystèmes aquatiques représentés 
par les milieux hydriques (surfaciques et linéaires) respectent la proportionnalité de la 
cible de départ. En consultant le tableau 84 concernant les milieux humides et leur 
typologie, nous pouvons constater que l’équilibre entre les écosystèmes est atteint de 
façon générale dans le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François. 
 

Tableau 84 : Types de milieux humides sélectionnés selon leur type 
et les proportions de départ dans la MRC 

 
Tous les milieux humides de la 

MRC 
Milieux humides sélectionnés pour 

la conservation en terrain privé 

% selon la superficie totale % selon la superficie totale 

Eau peu profonde 2,27 2,57 
Marais 0,59 0,68 
Prairie humide 3,27 3,22 
Marécage 55,08 42,11 
Tourbière bog 0,25 0,55 
Tourbière fen 11,82 17,25 
Tourbière boisée 26,72 33,61 

 

4.5.4. Respect de l’équilibre entre les secteurs d’activités 
Un autre de nos principes phares mentionnés à la section 3.3.1 consiste à tendre vers 
un équilibre entre les secteurs d’activités. Les résultats présentés dans le tableau 85 
permettent de constater que l’ensemble des secteurs sont touchés assez équitablement 
par la conservation. Il est à noter que l’arbitrage municipal et la proactivité des 
municipalités ont mené à dépasser l’objectif préliminaire de 30 %. 
 
Conséquemment, nous pouvons conclure que ce principe est respecté dans le PRMHH. 
Les résultats présentés ici concernent uniquement les milieux humides, puisque la 



 

319 
 

méthode de sélection des milieux hydriques est en partie basée sur le résultat des 
milieux humides. Nous pouvons remarquer que le secteur de villégiature semble sous-
représenté dans sa portion terrestre, cependant, il est à noter que l’ensemble des lacs 
de villégiature sont sélectionnés, et par corolaire leurs rives, ce qui augmente 
grandement les résultats pour ce secteur d’activité. 
 

Tableau 85 : Résultat démontrant l'équilibre entre les secteurs d'activités dans les MHH 
identifiés 

Secteur d'activités Superficie en milieu 
humide (ha) 

Superficie 
totale (ha) 

% de MH Superficie sélectionné pour 
conservation en terrain privé 

(ha) 

% MH 
conservé  

Affectation 
périmètre urbain 

292,92 3 866,02 7,58 116,49 39,77 

Affectation 
industrielle 

112,66 716,93 15,71 77,18 68,51 

terre agricole 313,18 25 608,95 1,22 98,98 31,60 
friche 603,07 2 236,99 26,96 191,77 31,80 
villégiature 9,07 368,41 2,46 1,80 19,85 
forestier 18 282,98 101 094,01 18,09 5 719,39 31,28 

 

 
4.5.5. Autres précisions sur les résultats de la sélection des MHHIC 
La présente section précise d’autres éléments concernant les MHH identifiés à la 
conservation dans le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François. 

4.5.5.1. Biodiversité 

La méthode de sélection élaborée par la MRC du Val-Saint-François est somme toute 
complète puisqu’elle prend en compte les services et fonctions écologiques des MHH, 
les enjeux socioéconomiques, la biodiversité, la volonté de conservation et de 
développement du territoire. Il parait cependant important de mettre en lumière dans 
cette section les éléments pris en compte pour intégrer la biodiversité dans la méthode 
et d’en préciser le résultat. Le tableau 85a présente les éléments de biodiversité 
intégrés à chacune des six étapes de la méthode de sélection de la MRC. 
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Tableau 85a : Éléments de biodiversité intégrés à chacune des six étapes de la 
méthode de sélection des MHH identifiés pour la conservation 

Étapes Précisions sur les éléments de biodiversité  

1 

– Sélection de 100 % des CMH situés en tout ou en partie sur des terrains privés déjà 
conservés, des terrains en compensation au MELCC ou les terrains appartenant déjà à un 
organisme de conservation (sous-étapes F, G et H) ; 
– Sélection de 100 % des MHH présents dans les sous-bassins-versants dits « dégradés » 
de la MRC (sous-étape I). 

2 

Trois des huit critères de l’étape 3 sont directement liés à la biodiversité dans la MRC. 
Critère 1 : Réseau écologique identifié par Corridor Appalachien, qui prend notamment en 
compte des milieux naturels à haute valeur de biodiversité dans la méthodologie. 
Critère 2 : Milieu humide d’intérêt pour la conservation à l’échelle de l’Estrie par CNC, 
laquelle prend en compte 9 critères liés à la biodiversité, dont notamment : 
– CMH rare ou unique à l’échelle des districts écologiques ; 
– Écosystème forestier exceptionnel (EFE) ; 
– Espèces faunique et floristique à statut précaire (données du CDPNQ et de CNC) ; 
– Habitat faunique à haute valeur de conservation. 
Critère 8 : Cinq critères combinés représentant les « bons » habitats pour la biodiversité des 
MHH de la MRC, et ce sans égard aux inventaires fauniques et floristiques sur le terrain 
disponible. 

3 
Intégration de la volonté de conservation comprenant notamment : la proximité de terrains 
protégés ainsi que la présence d’EFE et d’espèces à statut particulier du CDPNQ. La volonté 
politique de conservation via le zonage ou la volonté citoyenne est aussi intégrée. 

4 
Sélection des milieux humides par UGA en respectant un équilibre entre les écosystèmes 
afin de ne pas sélectionner qu’un type de milieux humides. 

5 
Identifier les candidats à la Protection avec une valeur de fonctions et services écologiques 
la plus élevée, qui comprennent la biodiversité.  

6 

Pour identifier les candidats à la Protection et la restauration du réseau hydrographique, la 
méthodologie développée par Rivières a notamment pris en compte : 
– Les espèces fauniques à statut précaire liées aux réseaux hydrographiques (données du 
CDPNQ) 
– D’autres données complémentaires fauniques à statut précaire du CDPNQ, obtenues par 
entente signée avec le MFFP, qui comprennent notamment les frayères sur le territoire, qui 
sont au nombre de 55. 

 

La prise en compte de la biodiversité à chacune des étapes de la démarche a pour effet 
de se traduire dans les résultats obtenus. Tout au long de la démarche du PRMHH, 
que ce soit au sein de nos comités PRMHH, dans le cadre de la démarche PRMHH-
Estrie, ou lors de nos consultations publiques, plusieurs intervenants experts en 
conservation de la biodiversité nous ont transmis leurs commentaires, préoccupations 
et suggestions à ce sujet et nous pouvons confirmer l’intégration de cet aspect dans la 
démarche. 

Il semble cependant important de souligner que les MHH font partie d’un réseau 
hydrographique et que, parfois, il est important de conserver les MHH dans lesquels 
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se trouve une forte valeur de biodiversité, mais parfois, la conservation des MHH en 
amont peut contribuer grandement à la conservation des MHH en aval via le flux des 
services écologiques (Demers et Pouliot, 2022). 

Les résultats de la sélection des milieux humides identifiés pour la conservation en 
terrain privé comprennent 1 512 ha de milieux humides considérés en priorité 1 par 
CNC comme étant d’intérêt pour la conservation à l’échelle de l’Estrie. Aussi, cette 
sélection comprend 1 777 ha en priorité 2 et 2 104 ha en priorité 3. 

Dans la MRC, nous avons vu à la section 2.4 que selon l’inventaire de Canards Illimités 
Canada, les tourbières ouvertes bog (ombrotrophes) sont les plus rares dans la MRC 
en nombre de milieux humides (16) et en superficie (54 ha). Les résultats de la sélection 
des milieux humides identifiés pour la conservation en terrain privé identifient 12 
tourbières ombrotrophes dans la MRC, soit 39 ha (72 % de ce type de tourbière dans 
la MRC). 

Les MHH identifiés pour la conservation en terrain privé comprennent, en tout, 
5 279 ha compris dans le réseau écologique identifié par Corridor Appalachien (70 % 
de l’ensemble des MHH retenus). Ils comprennent également 70 occurrences 
d’espèces fauniques et floristiques à statut précaire identifiées dans le CDPNQ. Enfin, 
cette sélection de MHH identifiés pour la conservation comprend également 1 701 ha 
en habitat faunique identifiés par le MFFP. Les milieux hydriques identifiés pour la 
conservation comprennent 98 % des frayères de la MRC transmises par le MFFP. 
Avant l’adoption du PRMHH de la MRC du Val-Saint-François, seulement 223 ha de 
la MRC en tenure privée étaient protégés par des mesures légales de conservation (et 
480 ha de terrain appartiennent à un organisme de conservation, lequel est en 
démarche pour une reconnaissance légale). Ces terrains privés protégés comportent 
des MHH, lesquels correspondant à 0,02 % des MHH en terre privée. 

Enfin, les MHH identifiés pour la conservation sont inclus dans la stratégie de 
conservation globale du PRMHH de la MRC du Val-Saint-François. Bien que certains 
milieux d’intérêt ne soient pas retenus pour la conservation à cette étape, il est 
important de mentionner que la stratégie décrite à la section 5 pourrait les prendre en 
considération, en dépit du fait que ces milieux n’ont pas été sélectionnés.  

4.5.5.2. Adaptation aux changements climatiques 

Les changements climatiques et leurs enjeux sont un thème transversal parmi ceux 
abordés tout au long de l’élaboration du présent PRMHH. Comme mis de l’avant à la 
section 2.5, les changements climatiques touchent plusieurs aspects. De manière 
générale, les deux principaux champs d’intervention pour la lutte contre les 
changements climatiques sont la réduction des émissions de GES et l’adaptation (Dy 
et al., 2018).  
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Pour la réduction des GES, la méthode de sélection reconnait les CMH ayant un fort 
potentiel de séquestration du carbone (étape 2 et critère 7). 

Nous nous attarderons donc à l’adaptation aux changements climatiques, puisque 
c’est sur cet aspect que les PRMHH seront évalués (Dy et al., 2018). La méthode 
d’identification des MHHIC tient en compte, directement ou indirectement, de plusieurs 
aspects visant à réduire la vulnérabilité des secteurs sensibles aux changements 
climatiques, mentionnons : 

• La prise en compte de tous les CMH situé en zone inondable (étape 1 : critère A 
et étape 6 : pour l’hydrographie linéaire) ; 

• La prise en compte de tous les CMH situés dans une aire d’alimentation 
collective d’eau potable (étape 1 : critère B et C et étape 6 : pour l’hydrographie 
linéaire) ; 

• La prise en compte de tous les sous-bassins versants dégradés (étape 1, 
critère H et étape 6 : pour l’hydrographie linéaire) ; 

• La prise en compte de tous les éléments liés à la biodiversité (voir 
section 4.5.5.1 ci-haut) ; 

• La prise en compte de l’état et la dégradation des MHH pour les candidats à la 
restauration (étapes 5 et 6) ; 

• La prise en compte du réseau écologique pour les CMH (étape 2, critère 1) dans 
une perspective de déplacements des espèces liés notamment aux 
changements climatiques ; 

• La prise en compte des fonctions écologiques (régulation hydrologique, 
recharge de la nappe, contrôle de l’érosion et contribution à la qualité de l’eau) 
liées aux connaissances terrain (étape 2 : critère 3, 4, 5 et 6, et étape 6 : pour 
l’hydrographie linéaire) ; 

• L’adoption d’une cible préliminaire et minimale de conservation (voir 
section 4.3.1) ; 

• L’analyse de l’ensemble de la méthode des MHHIC par bassin versant. 

4.5.5.3. Communautés autochtones 

Dans le cadre de la concertation estrienne du PRMHH-Estrie (voir annexe 9), la Nation 
Waban-Aki (W8banaki) a mentionné l’importance des frênes noirs pour des 
considérations culturelles. Dans la MRC, nous avons identifié les peuplements 
écoforestiers où prédominent les frênes noirs. En tout, on relève 38 peuplements 
correspondant à cette description de prédominance des frênes noirs dans la MRC. Il 
est à noter que cette espèce vasculaire est facultative des milieux humides (MELCC, 
2021b), elle peut donc se retrouver également en dehors des MHH. Sans inclure ces 
peuplements dans notre méthode de sélection, nous pouvons par contre constater que 
le résultat des MHHIC comprend 24 de ces peuplements à prédominance de frênes 
noirs situés dans un MHH dans la MRC. 
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4.5.5.4. Titres miniers 

Bien que la méthode ne prenne pas en compte les claims et les baux présents dans la 
MRC (la section 1.8 en fait la description), le tableau 86 présente les résultats et il est 
possible de constater qu’aucun milieu humide n’est inclus dans les baux miniers. Pour 
les claims, c’est 19,75 % de ceux-ci. Ce pourcentage est bien en deçà des autres 
secteurs d’activités ou du résultat général de 34,8 % pour les milieux humides.  

Tableau 86 : Résultat de l’identification des milieux humides sur les titres miniers 
 

Superficie en 
milieu humide (ha) 

Superficie 
totale (ha) 

% de MH Superficie sélectionnée pour 
conservation en terrain privé 

(ha) 

% MH conservé  

Claims 702,41 8471,94 8,29 138,78 19,75 
Baux 9,37 62,91 14,89 0 0 

 

4.5.5.5. Propriétés et tenure 

Le PRMHH doit s’appliquer seulement sur les terres privées ainsi qu’aux sections du 
domaine hydrique de l’État (DHE) bordées en tout ou en partie par des terres privées 
(MELCC, 2022b). Le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François s’est basé sur le 
Registre du domaine de l’État (RDE) à jour en date de novembre 2021 pour établir la 
domanialité des propriétés.   

On retrouve dans la MRC du Val-Saint-François 17 052 unités foncières propriétés 
distinctes selon le rôle d’évaluation de janvier 2022. De celles-ci, 6 819 propriétés 
touchent à un MHH cartographié. Les MHH identifiés à la conservation touchent ou 
traversent, quant à eux, 3 058 propriétés distinctes (3 427 si on ajoute les zones 
inondables). Enfin, si on compte seulement les propriétés privées, ce nombre passe à 
3 050 (3 418 si on ajoute les zones inondables). 

En ce qui concerne les cours d’eau ou lacs du domaine hydrique de l’état identifiés 
dans le PRMHH, ils sont uniquement pris en compte s’ils sont bordés par des terres 
privées. De fait, parfois le polygone de lac disponible dans la GRHQ et le polygone de 
domanialité disponible dans le RDE ne concordait pas : un résiduel est tout de même 
identifié en tenure privée autour des lacs de villégiatures identifiés à la conservation. 
Vous trouverez l’illustration d’un exemple à la figure 41. Sur cet exemple, le lac 
Brompton est en tenure indéterminée, mais le polygone de la GRHQ prend en compte 
de petites bordures autour du lac ou encore certaines baies. L’ensemble de la rive du 
lac Brompton est peut-être en terre privée puisque localisée sur un terrain. Comme le 
lac Brompton est un lac de villégiature identifié au SAD de la MRC, il est identifié pour 
conservation dans le PRMHH. Conséquemment, la rive privée autour du lac fait partie 
des MHH identifiés pour la conservation dans le PRMHH de la MRC. Le plan d’action 
du PRMHH (section 6.1) peut également porter sur certaines activités dans le lac 
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Brompton qui n’ont pas d’impact sur la domanialité du lac. En somme, le lac Brompton 
doit être pris dans son ensemble et identifié comme faisant partie des MHH identifiés 
à la conservation, il en va de même pour les 13 autres lacs identifiés au tableau 81. 

Figure 41 : Différence entre les données de la GRHQ et la domanialité des lacs 

 

 

Puisqu’à l’échelle géographique d’analyse, soit la MRC, il est impossible d’identifier 
avec précision la limite du littoral et de la rive, nous avons conservé l’ensemble des lacs 
et des cours d’eau en terre publique identifiés pour la conservation (publique ou 
indéterminé). Dans l’application et la mise en œuvre du PRMHH, seulement les terres 
privées seront conservées et concernées par le plan d’action. Il est également 
important de mentionner que tous les droits accordés dans les terres du domaine de 
l’état ne sont pas concernés par le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François. 

4.5.5.6. Les zones inondables 

Comme mentionné en 2.4.4.5, les zones inondables bénéficient d’une protection 
soutenue par la législation provinciale. Très peu de possibilités de développement sont 
offertes, ce qui assure d’emblée une protection de ces zones importantes pour 
accueillir les pointes de crue, mais aussi pour la préservation de ces milieux naturels 
bien souvent riches en biodiversité. Les règles à suivre pour la construction d’ouvrages 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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et infrastructures sont prévues au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction 
de leur impact sur l’environnement (Q-2, r.17.1), au Règlement sur les activités dans 
les milieux humides, hydriques et sensibles (Q-2, r.0.1) et au Règlement concernant la 
mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 
2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (Régime transitoire). Dans 
la méthode de sélection des MHHIC, les milieux humides présents en zone inondable 
sont sélectionnés d’emblée (voir étape 1-A). On peut souligner que le PRMHH assure 
la protection de 48 % de la superficie des zones inondables de la MRC, soit une 
superficie de 1152 ha sur une superficie totale de zonage inondable de 2420 ha. Pour 
le reste, la législation provinciale via les règlements applicables mentionnés plus haut 
assure le rôle de protection de ces milieux sensibles. 

4.5.5.7. Activités agricoles 

De nombreux intervenants du secteur agricole ont été sollicités ou se sont impliqués 
pour nous transmettre leurs préoccupations quant à la conservation des MHH en 
secteur agricole. Parmi ceux-ci, mentionnons notamment les intervenants des 
organismes suivants : club agroenvironnemental de l’Estrie, UPA-Estrie, UPA, Val-
Saint-François, MAPAQ-Estrie et comité consultatif agricole de la MRC. Nous avons 
aussi reçu des commentaires de nombreux producteurs agricoles.  

Il a été important d’utiliser les données les plus à jour sur le milieu agricole, notamment 
celles provenant du PDZA de la MRC réalisé en 2016 (MRC Val-Saint-François, 2016), 
incluant les friches et leur potentiel de développement et les parcelles agricoles. 

Comme mentionné à la section 4.5.4, les milieux humides identifiés à la conservation 
concernent 31,6 % des milieux humides présents en terre agricole et 31,8 % des 
milieux humides en friche (30,86 % pour les fiches à potentiels agricoles). Ces 
statistiques confirment que l’équilibre entre les secteurs d’activités est respecté. Lors 
des consultations expliquant la sélection des MHHIC, le secteur agricole a 
généralement bien adhéré à la méthode et aux objectifs de sélection des MHH 
présentés par la MRC. 

Également, comme mentionné dans le Plan d’agriculture durable (Gouvernement du 
Québec, 2020), plusieurs mesures de protection des MHH sont compatibles avec 
l’agriculture durable, comme les bandes riveraines élargies et les haies brise-vent. 
Celles-ci contribuent à améliorer la biodiversité des entreprises agricoles. Ces mesures 
se reflètent dans le plan d’action (section 6.1). Mentionnons également que selon la 
méthode de sélection des MHHIC, les usages agricoles ont été considérés et les 
candidats à l’utilisation durable se reflètent souvent dans les MHHIC en secteur 
agricole. 
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4.5.5.8. Activités forestières 

Plusieurs intervenants du secteur forestier dynamique dans la MRC ont été consultés 
lors des comités du PRMHH-Estrie ou lors des consultations publiques afin de faire 
part de leurs suggestions ou commentaires sur la démarche. Voici certaines des 
organisations consultées : Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, 
Domtar, Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie et MFFP-Estrie. 

Le secteur forestier a notamment mentionné qu’une méthode basée sur la science et 
non sur les perceptions était souhaitable. On souhaitait aussi une application uniforme 
dans la MRC. Ces objectifs sont atteints dans la méthode de sélection des MHHIC. 

Dans la MRC, les milieux humides forestiers (tourbière boisée et marécage) 
représentent 81,8 % de tous les milieux humides de la MRC. Comme cela est 
mentionné dans le section 4.5.4, les milieux humides identifiés à la conservation 
concernent 31,28 % des milieux humides présents en occupation du sol « forestier » de 
la MRC.  

Les activités d’aménagement forestier peuvent être compatibles avec la conservation 
des MHH boisés, comme cela est décrit dans le Guide des saines pratiques 
d’interventions forestières en milieu humide boisé des forêts privées du Québec 
(Agence forestière des Bois-Francs, 2021). Les saines pratiques forestières réalisées 
lors d’opérations forestières comme le maintien du libre écoulement de l’eau, le 
maintien de la biodiversité et la conservation des sols sont tout à fait compatibles avec 
la conservation des MHH. 

Les différents candidats à l’utilisation durable identifiés dans le PRMHH de la MRC du 
Val-Saint-François visent à promouvoir une utilisation du territoire, comme les activités 
forestières durables, en assurant la pérennité des habitats fauniques et le maintien de 
la biodiversité faunique. Le plan d’action fait mention d’actions possibles pour favoriser 
l’aménagement durable des forêts et atteindre l’objectif d’aucune perte nette, 
notamment par une meilleure voirie forestière et la diffusion lorsque pertinent des 
saines pratiques identifiées dans le Guide élaboré l’Agence forestière des Bois-Francs 
(ou encore leur intégration à la règlementation régionale de l’abattage d’arbre de la 
MRC).  
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4.6. Limites de la méthode de sélection des MHHIC 
Plusieurs limites sont présentes dans cette méthode de sélection des MHHIC et sont 
identifiées dans le rapport méthodologique disponible en annexe 3. La principale limite 
est celle reliée à toutes les données géomatiques utilisées dans cette méthodologie. 
Les limites de la cartographie des milieux humides détaillés de Canards Illimités 
Canada sont décrits dans leur approche méthodologique (CIC, 2020).  
 
Une autre limite importante réside dans le fait que les étapes 1 à 4 de la méthode de 
sélection des MHHIC sont basées sur les CMH afin de respecter l’échelle 
écosystémique des milieux humides. Certains CMH sont de superficie bien importante 
et traversent des milieux diversifiés : il aurait été souhaitable de scinder ceux-ci pour 
mieux représenter leur contexte, mais cette étape se fera plutôt dans le plan d’action. 
Par exemple, un CMH présent à 10 % dans la zone inondable sera sélectionné 
d’emblée à l’étape 1, peu importe qu’il soit à 90 % en dehors de cette zone. Aussi, 
certains CMH situés en amont des UGA sont présents dans deux UGA en même temps 
et ne peuvent être gérés distinctement.  
 
En ce qui concerne l’étape 2, les démarches scientifiques sur lesquelles sont basés les 
calculs des critères ont également aussi plusieurs limites (Corridor Appalachien, 2020 ; 
PRMHH-Estrie, 2021 ; CNC, 2021). Ces limites proviennent des données de base elles-
mêmes, des proxys utilisés dans les approches scientifiques (Jobin et al., 2019), de 
l’absence de consensus scientifiques sur les calculs ou le fait que les Basses-Terres du 
Saint-Laurent présentent un contexte physiographique, écosystémique et 
socioéconomique différents de l’Estrie et du Val-Saint-François. L’ensemble de ces 
limites sont cependant représentées par des critères qui ne sont pas corrélés entre eux 
et qui sont arrondis pour limiter les apparences de précision qui auraient pu induire les 
lecteurs en erreur. 
 
Ensuite, la méthode développée par Rivières (voir Annexe 4) est novatrice et est 
pionnière au Québec. Cependant, comme pour les milieux humides, les données de 
base sont issues de la Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ), 
laquelle représente seulement 60 % des cours d’eau inventoriés dans la MRC du Val-
Saint-François. De plus, cette méthode ne tient pas en compte les plus grands lacs. 
 
Mentionnons également que la démarche a été calculée et analysée sur l’ensemble du 
territoire des UGA, lesquelles débordent des limites de la MRC. Bien que nous ayons 
accès à des données débordant du territoire de la MRC et que nous avons consulté les 
MRC contigües (voir section 3.2.8), il se pourrait que certains détails des autres MRC 
nous aient échappé. Le territoire à l’extérieur de la MRC a été retranché, de même que 
tout le territoire de tenure publique selon le Registre du Domaine de l’État (RDE), ce qui 
peut également apporter certaines incohérences pour certains secteurs, mais le 
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PRMHH se doit de retrancher ces territoires, puisque nous n’avons pas compétence 
sur ceux-ci.  
 
En somme, malgré toutes ces limites et cette démarche qui comporte des imprécisions, 
cette méthode pourrait cependant être qualifiée d’« équitablement imparfaite » pour 
l’ensemble de la MRC. Cette méthode a fait consensus au sein du comité technique, du 
comité d’aménagement et des élus de la MRC du Val-Saint-François. Il prend en 
compte autant les différents secteurs d’activités, les différents écosystèmes et les 
fortes valeurs en biodiversité. La méthode intègre les enjeux liés aux changements 
climatiques, elle est appliquée par bassin versant et, finalement, elle intègre les 
connaissances terrain et l’aménagement du territoire. La figure 42 représente ci-
dessous l’intégration de l’ensemble des concepts de cette démarche.
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Figure 42 : Intégration des divers concepts à la méthode de sélection des MHH pour la conservation 

 

 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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Enfin, pour clore ces deux étapes de diagnostic, il semble important de lier les deux 
étapes entre elles. De fait, les 6 enjeux environnementaux identifiés dans les UGA de 
la première étape du diagnostic sont intégrés dans la méthode de sélection des MHH 
d’intérêt pour la conservation, comme montré dans le tableau 87. 

Tableau 87 : Résumé des deux étapes du Diagnostic 

 

 

UGA No 

 Regroupement 
des UGA par 
enjeux 
identifiés 

Enjeux Méthode de Sélection 
(voir étapes de la 
méthode de sélection 
section 4) 

Nicolet sud-ouest 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 
et 17 
 

1— Qualité de 
l’eau 

Étape : 1 (B, C, D) 
Étape : 2 (4, 6) 
Étape : 3 
Étape : 6 

Petit lac Saint-François 2 
Rivière au Saumon amont 3 
Rivière au Saumon aval 4 
Rivières Le Renne et Jaune 5 
Rivière Noire aval 6 1 et 2 2— Quantité 

d’eau 
Étape : 1 (B, C, D) 
Étape : 2 (5) 
Étape : 3 
Étape : 6 

Rivière Noire amont 7 
Watopeka 8 
Rivière Stoke 9 
Saint-François nord secteur 
Windsor 

10 

Ruisseau Dorman 11 1, 2, 3, 5, 6, 8, 
10, 11, 12, 15, 
18, 19, 20, 22 
et 23 
 

3— Pression de 
développement 

Étape : 1 (E, F, G, H) 
Étape : 2 (1, 2, 8) 
Étape : 2 (3) 
Étape : 3 
Étape : 5 
Étape : 6 

Ruisseau Key 12 
Ruisseau Spooner 13 

Ruisseau Steel 14 1, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 13, 14, 16, 
17 et 24 
 

4— Biodiversité Étape : 1 (E, F, G, H) 
Étape : 3 
Étape : 6 

Saint-François sud secteur 
Windsor 

15 

Versants Est des monts Stoke 16 
Ulverton 
 
 
 
 

17 

 

 

 

Étape 1 Étape 2 
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UGA No 

 Regroupement 
des UGA par 
enjeux 
identifiés 

Enjeux Méthode de Sélection 
(voir étapes de la 
méthode de sélection 
section 4) 

Rivière Saint-François Nord 
secteur Richmond, Ruisseau 
Cushing 

18 3, 6, 7 et 21 
 

Espèces 
exotiques 
envahissantes 
(EEE) 

Étape : 5 
 

Rivière Saint-François Sud — 
secteur Richmond 

19 

Rivière Rouge 20 7, 9, 10, 11, 12, 
15, 16, 18, 19, 
20, 21 et 22 

6— Inondation Étape : 1 (A) 
Étape : 2 (3) 
Étape : 6 

Ruisseau Brandy 21 
Ruisseau Willow 22 
Rivière Yamaska nord 23 
Khartoum 24 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 



 

332 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Engagement de 
conservation



 

333 
 

5.1. Engagements de conservation 
La présente section consiste à présenter les engagements de conservations élaborés 
dans le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François. Les engagements de conservation 
consistent en un rappel des MHHIC dans une première partie. Ensuite, les pertes 
anticipées de MHH seront décrites grâce à une analyse du contexte d’aménagement. 
Enfin, les moyens utilisés pour équilibrer les pertes et les gains seront présentés pour 
l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette. 

5.1.1. Identification des milieux humides et hydriques d’intérêt pour 
la conservation (MHHIC) 
Comme mentionné à la section 4.3.1, la MRC du Val-Saint-François s’est dotée d’une 
cible préliminaire de conservation des « meilleurs » MHH sur son territoire en ciblant 
d’abord les milieux essentiels à la qualité de l’eau, en reconnaissant les milieux déjà 
protégés (étape 1) et, ensuite, en sélectionnant les MHH procurant les meilleurs 
services et fonctions écologiques (étape 2). Le tout en sélectionnant les meilleurs MHH 
dans chacun des secteurs d’activité (étape 4) pour une équité sur le territoire. Le 
processus, dans lequel tous les élus se sont impliqués avec enthousiasme, a permis 
d’atteindre et même de dépasser cette cible préliminaire en identifiant 35,7 % des 
MHHIC situés en terrain privés de la MRC du Val-Saint-François, soit 7 342 ha et 
673 km de cours d’eau. Plus précisément, la MRC décline les résultats des MHHIC de 
la façon suivante (tableau 88) : 

Tableau 88 : Résultats des MHHIC 
Candidat Description 

(voir étapes 5 et 6, sections 4.4.5 
et 4.4.6) 

Milieu 
humide* 

(ha) 

Milieu hydrique Carte 
Surfacique* 

(ha) 
Linéaire 

(km) 
Protection 
(10 % des MHHIC) 

MHH présentant les valeurs 
les plus élevées en fonction et 
services écologiques 

2 376 57 175 Carte 
#62** 

Utilisation durable 
(15 % des MHHIC) 
 

MHH présentant des valeurs 
élevées en fonctions et 
services écologiques, mais 
non retenus en protection et 
en restauration 

3 800 434 397 Carte 
#62** 

Restauration ou création 
(5 % des MHHIC) 

MHH présentant une forte 
valeur en fonctions et services 
écologiques, mais qui 
présentent également un 
indice de dégradation élevé.  

839 16 99 Carte 
#62** 

*Soulignons que certains milieux hydriques surfaciques sont également des milieux 
humides dans la partie peu profonde, ces superficies n’ont pas été calculées en double 
afin de représenter leur occupation réelle sur le territoire (pour arriver à une superficie 
totale de MHH à 7 342 ha au lieu de 7 522 ha). 
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**Lien de la carte résultat : 
https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a7d5c0b937de404db
dce3fce078c0568. 

Comme mentionné aux sections 4.4.35 et 4.4.6 et illustré à la carte 62, la MRC a pour 
l’instant identifié ces milieux comme étant des « candidats » à la protection, à 
l’utilisation durable et à la restauration ou création. Ils sont identifiés et priorisés pour 
leurs valeurs de fonctions et services écologiques et l’importance qu’ils représentent 
pour la communauté. Comme mentionné précédemment, la MRC souhaitait via son 
PRMHH une planification claire de ses intentions de conservation, mais elle se doit de 
demeurer flexible pour s’adapter aux nouvelles connaissances acquises et aux 
opportunités qui se présenteront dans les dix prochaines années. 

Les candidats identifiés pour la protection, l’utilisation durable et la restauration ou la 
création nécessitent que des mesures doivent être appliquées, lesquelles nous 
permettront d’atteindre les objectifs décrits ci-dessous : 

– Protection : ensemble de moyens visant à maintenir l’état et la dynamique naturels 
des écosystèmes et à prévenir ou atténuer les menaces à la biodiversité. 

– Utilisation durable : usage d’une ressource biologique ou d’un service écologique ne 
causant pas ou peu de préjudices à l’environnement ni d’atteinte significative à la 
biodiversité. 

– Restauration : ensemble d’actions visant, à terme, à rétablir un caractère plus naturel 
à un écosystème dégradé ou artificialisé, en ce qui concerne sa composition, sa 
structure, sa dynamique et ses fonctions écologiques. 

Pour plus de précision sur ces termes, consultez la section « définitions » au début de 
ce Plan. Pour l’instant, le PRMHH s’en tient uniquement à préciser l’intention associée 
à nos candidats. Il est prévu dans la première année de mise en œuvre du PRMHH de 
réfléchir plus amplement, en collaboration avec les partenaires du milieu, sur les 
mesures qui devront être appliquées pour s’assurer d’atteindre nos objectifs. Qu’il 
s’agisse de mesures règlementaires via le schéma d’aménagement (SAD) ou le 
règlement sur l’abattage d’arbre régional de la MRC, d’initier des projets de 
conservation en terrain privé ou bien d’action directe de restauration ou création, le 
tout sera clarifié dans les dix prochaines années, en respectant la planification de 
conservation décrite dans le plan.  

 

https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a7d5c0b937de404dbdce3fce078c0568
https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a7d5c0b937de404dbdce3fce078c0568
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5.1.2.  Analyse du contexte d’aménagement du territoire : 
perspectives du développement et évaluation des pertes de MHH 
anticipées  
Il est demandé dans le processus du PRMHH (Dy et al., 2018) qu’une fois les MHH 
d’intérêts pour la conservation identifiées, la MRC doit procéder à l’analyse du contexte 
d’aménagement et doit justifier que certains MHH d’importance ne soient pas 
conservés, car le développement doit être priorisé dans ces milieux. Ceci étant dit, la 
méthode de sélection des MHHIC de la MRC a déjà intégré le contexte d’aménagement 
du territoire dans le processus, à son étape 3 (section 4.4.3), et ce, sans compromettre 
les valeurs de services et fonctions écologiques des étapes 1 et 2. Le contexte 
d’aménagement intégré à l’étape 3 permet de faire des choix éclairés entre des CMH 
ayant une même valeur de services et de fonctions écologiques. Donc, pour des CMH 
ayant les mêmes valeurs de services et fonctions écologiques dans un secteur 
d’activité donné, en périmètre urbain par exemple, ceux identifiés avec une volonté de 
conservation plus élevée (+ ou ++) étaient d’emblée sélectionnés contrairement à un 
CMH avec une volonté de développement considérée plus faible (- ou --). Toutefois, il 
est important de rappeler que la valeur de services et fonctions écologiques primait 
toujours dans la sélection, peu importe si un milieu se situait dans un secteur dédié au 
développement. Un CMH avec une valeur de 8- (situé dans un secteur associé à une 
volonté de développement moyennement incompatible à la conservation) était 
automatiquement choisi comparativement à un CMH avec une valeur de 7++ (situé 
dans un secteur détenant une forte volonté de conservation). Conscients de l’impact 
de cette méthodologie, les élus de la MRC ont compris l’importante de la préservation 
des « meilleurs » CMH au détriment des espaces de développement disponibles et 
acceptent de revoir si nécessaire la planification du développement pour assurer leur 
préservation tout en répondant à leurs besoins de développement respectifs. De cette 
façon, il n’a pas été nécessaire d’étudier des « scénarios alternatifs », comme 
recommandé dans le Guide du PRMHH (Dy et al., 2018), puisque le tout était intégré 
dans la méthodologie de MMIC. 

L’analyse du contexte d’aménagement a donc fait partie intégrante de la sélection des 
MHHIC et sera également prise en compte dans la stratégie globale de conservation 
du PRMHH de la MRC du Val-Saint-François. Cette façon de faire permet de prendre 
en compte la planification du territoire actuelle et anticipée, d’identifier les MHH ayant 
une plus grande valeur environnementale et socioéconomique pour les conserver en 
priorité par secteur d’activité. 

5.1.2.1. Évaluation de la planification actuelle au schéma d’aménagement 
pour répondre aux objectifs du PRMHH 

Le schéma d’aménagement de développement de la MRC (SAD) est entré en vigueur 
en 2002. Il a donc maintenant 20 ans et la planification présente répond dorénavant 



 

336 
 

plus ou moins au besoin et aux objectifs de développement de territoire de la MRC. 
Nous travaillons depuis un an à sa révision. À l’époque, la volonté de préservation des 
milieux humides et hydriques et de conservation des milieux naturels n’était pas dans 
les priorités de la MRC. Toutefois, on note tout de même des éléments de planification 
qui permettent d’assurer une certaine protection de ceux-ci. Le tableau 89 présente 
ces quelques éléments. 

Tableau 89 : Éléments de planification actuels permettant une certaine protection des 
MHH, schéma d’aménagement et de développement 2002 

Élément de planification Orientation Mesure règlementaire Note 
Affectation 
récréoforestière sur le 
plan des affectations du 
territoire 

Secteur forestier dédié aux 
activités de villégiature et 
activités récréatives. 
Comprends aussi certains 
secteurs de grande 
biodiversité 

Limitation des usages et 
activités permises 

 

Marécage Protection des marécages 
sur le territoire de la MRC 

Marécage est défini au 
schéma comme une « zone 
humide se caractérisant par 
une prédominance de 
plantes aquatiques ». 
Limitation des usages et de 
la coupe d’arbres 

À noter que la définition 
ne correspond pas à 
celle du ministère, donc 
mesure difficile à 
appliquer 
 

Zone inondable Identification et 
cartographie des zones 
inondables sur le territoire  

Les mesures règlementaires 
associées sont maintenant 
celles du Règlement 
concernant la mise en 
œuvre provisoire des 
modifications apportées par 
le chapitre 7 des lois de 
2021 en matière de gestion 
des risques liés aux 
inondations (régime 
transitoire) 

 

Territoire d’intérêt 
écologique 

Identification 
cartographique des 
territoires d’intérêt 
écologiques de la MRC 

Limitation des usages et de 
la coupe d’arbres 

La plupart de ces 
territoires sont protégés 
par d’autres mesures. 
Certains sont inclus 
dans l’agrandissement 
du parc national du 
Mont Orford, d’autres 
dans la réserve 
naturelle de CNC à 
Kingsbury et un dernier 
est un terrain donné en 
compensation au 
MELCC 
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Pour la mise en œuvre du PRMHH, le SAD devra inclure de nouveaux objectifs de 
protection et des mesures règlementaires claires au document complémentaire pour 
s’assurer de la conservation des MHHIC identifiés dans le plan. Dans la première année 
de mise en œuvre, la MRC entrevoit l’adoption d’une résolution ou d’un règlement de 
contrôle intérimaire pour identifier précisément les MHHIC retenus dans le PRMHH et 
ainsi éviter leur destruction en interdisant le remblai et déblai dans ces milieux. Pour 
ce qui est des usages et activités prévues, nous allons d’abord nous inspirer de ce qui 
est prévu par la législation provinciale et, ensuite, nous évaluerons et complèterons si 
nécessaire l’encadrement selon les degrés de protection attribués (protection, 
utilisation durable ou restauration ou création). La consultation des partenaires du 
milieu, autant les organismes de conservation que ceux reliés au développement 
agricole et à la mise en valeur de la forêt, seront consultés pour évaluer les mesures 
de préservation adéquates. Cette façon de faire nous semblait plus appropriée et nous 
permettait d’assurer une plus grande adhésion du milieu au processus de 
conservation. 

5.1.2.2. Évaluation des gains (destructions évitées) et des pertes de MHH 
anticipées 

Le PRMHH identifie 35,9 % des MHHIC privés de la MRC du Val-Saint-François, soit 
7 377 ha et 671 km de cours d’eau qui seront conservés via différentes mesures pour 
assurer leur préservation. Comme décrit plus haut, la planification actuelle inscrite au 
schéma prévoit peu de mesures concrètes et concluantes pour la préservation des 
MHH. La première année de mise en œuvre sera dédiée à évaluer les différents 
scénarios pour nous ajuster. Pour l’instant, la MRC s’appuie en grande partie sur les 
mesures prévues par la règlementation provinciale pour conserver ces milieux. 

L’identification des MHHIC dans le PRMHH permettra de faire des gains considérables 
de conservation des milieux sensibles sur le territoire. Il faut considérer que certains 
milieux auraient très certainement été détruits de par leur emplacement stratégique 
pour le développement du territoire. On parle donc ici de gains nets en conservation. 
Toutefois, d’autres MHHIC, identifié de par leur position et les activités préconisées, 
sont associées à une utilisation plus pérenne. On peut penser aux milieux humides 
forestiers : les activités de mise en valeur forestière, lorsque bien réalisées, sont plus 
compatibles avec la préservation des milieux humides et hydriques. 

Le tableau 90 illustre les superficies de milieux humides qui seront conservés dans les 
espaces voués au développement puisqu’ils présentent de forte valeur en services et 
fonctions écologiques. Ainsi, pour les secteurs en affectation de périmètre urbain 
(espace résidentiel, commercial et industriel léger), affectation industrielle, ilot 
déstructuré (potentiel résidentiel en zone agricole selon la décision de l’article 59 de la 
CPTAQ), friche à potentiel agricole, les terres agricoles, les espaces de villégiature et 
les terrains de développement projetés en zone blanche, l’identification des MHHIC 
permet de nous assurer de préserver 782,83 ha de milieux humides, donc d’éviter leur 
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destruction (gain net de conservation). Soulignons que pour arriver à 782,83 ha, les 
MHH qui se superposent dans les différentes catégories d’occupations ont été 
soustraites. La carte 63 présente les emplacements présentant un gain net de 
conservation et les pertes anticipées. 
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Tableau 90 : Milieux humides et milieux hydriques surfaciques identifiés à la conservation sur le territoire de la MRC. 
Identification des gains nets et des pertes anticipées dans des secteurs voués au développement 

Catégorie d’occupation 
Superficie totale 

(ha) 

Superficie 
totale de 
MHH (ha) 

% de MHH  

Superficie 
en MHH 
sur terre 

privée (ha) 

% de MHH 
en terre 
privée 

Superficie 
de MHHIC 
en terre 

privé (ha) 

Gain net de 
conservation 

(ha) 

% MHHIC en 
terre privée, 
par rapport 

à la 
superficie en 

MHH sur 
terre privée 

Perte 
anticipée en 

MHH (ha) 

Affectation périmètre urbain 3 866,02 307,33 7,95 302,92 7,84 122,41 122,41 40,41 180,51 

Affectation industrielle 716,93 113,25 15,80 112,09 15,63 77,26 77,26 68,93 34,83 

Terre agricole 25 608,95 316,37 1,24 315,87 1,23 102,36 102,36 32,41 213,51 

Ilots déstructurés (potentiel 
résidentiel en zone agricole selon 
la décision de l’article 59 de la 
CPTAQ) 

1 799,38 164,72 9,15 163,71 9,10 80,63 80,63 49,25 83,08 

Friche à potentiel agricole 
seulement 984,52 258,89 26,30 254,15 25,81 80,63 80,63 31,73 173,52 

Autre friche 1 162,85 325,983 28,03 310,57 26,71 106,70 106,70 34,36 203,87 

Villégiature 368,41 9,748 122 2,65 9,23 2,51 2,25 2,25 24,41 6,98 

Terrain subissant des pressions 
de développement en zone 
blanche 

3649,83 583,81 16,00 581,12 15,92 347,16 347,16 59,74 233,96 

Forestier 101 094,01 18 261,29 18,06 17 418,90 17,23 5 705,86 5 705,86 32,76 11 713,04 

La somme des pertes anticipées et des gains nets de conservation pour toutes les occupations de sols décrits dans le 
tableau ci-haut ne se combine pas simplement. Pour obtenir les superficies globales de gains nets de conservation et de 
pertes anticipées, la somme des MHH dans les différentes occupations du sol, sauf « forêt » et « autre friche », doit se faire 
en soustrayant les MHH qui pourraient se superposer. De cette façon, il est possible d’identifier que les gains nets de 
conservation de la MRC correspondent à 782,83 ha et les pertes anticipées à 897,10 ha. 
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Après avoir évalué les gains nets de conservation que la démarche PRMHH favorise, 
nous évaluons également les pertes de MHH anticipées sur le territoire. Cette 
évaluation est basée sur les MHH non retenus par la sélection qui sont situés dans les 
espaces stratégiques de développement. Le tableau 90 présente le résultat des pertes 
anticipées. Près de 897,10 ha de milieux humides risquent d’être perdus puisqu’ils sont 
situés dans des secteurs voués au développement. La carte 63 présente les secteurs 
de pertes de MHH anticipées. Toutefois, il faut apporter plusieurs nuances à ce calcul 
de pertes anticipées. 

Il est clair que l’ensemble de ces milieux humides ne seront pas détruits ou bien ne 
disparaitront pas d’ici 10 ans, cette estimation est alors surévaluée. En observant les 
données sur la croissance anticipée dans la MRC pour 2041, décrite dans la section 1.2 
et correspondant à environ 7 %, il est plus logique de penser qu’environ 62,7 ha de 
milieux humides sont appelés à disparaitre dans les espaces voués au développement.  

Certains milieux humides sont situés en espace de développement depuis plus de 20 
ans et ces espaces ne sont toujours pas développés. Les municipalités reconnaissent 
qu’il s’agit de milieux humides et leur accès et aménagement est difficile, voire 
impraticable. La figure 43 ci-dessous en montre un bon exemple. Ce milieu humide est 
situé en partie dans le périmètre urbain de la municipalité de Racine depuis 20 ans. Ce 
MH est comptabilisé dans les gains nets en conservation, car il a été identifié comme 
MHHIC présentant des fonctions et services écologiques importants dans un secteur 
voué au développement. Toutefois, sa destruction n’était pas garantie puisque ce 
milieu existe depuis très longtemps. 

Dans les pertes anticipées, nous avons inclus des milieux humides en ilots déstructurés 
(secteurs de développement résidentiel en zone agricole déjà préautorisée par la 
CPTAQ). Des milieux humides peuvent être présents sur ces terrains, parfois en 
arrière-lot. Bien qu’ils soient inclus dans les pertes anticipées, il est peu probable que 
tous les milieux humides en ilots déstructurés disparaissent étant donné que certains 
terrains en ilots sont déjà aménagés. La figure 44 le montre bien. 

Il faut aussi considérer que la règlementation associée à la législation provinciale est 
en soi très contraignante et représente un frein au développement de ces espaces. La 
préparation des demandes d’autorisation et des documents devant être joints ainsi 
que les compensations à verser au Fonds de protection de l’environnement et du 
domaine de l’hydrique de l’État créé en vertu du Règlement sur la compensation pour 
l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH) limitent grandement le 
développement et assurent une certaine protection, quoique celle-ci ne garantit pas 
totalement la conservation.  

La démarche du PRMHH prévoit une stratégie pour atteindre aucune perte nette de 
milieux humides sur 10 ans. Elle prévoit des moyens pour faciliter la préservation de 
ces milieux, même ceux appelés à disparaitre, donc des moyens permettant de faciliter 
l’intégration ou la cohabitation du développement avec ces milieux naturels sensibles. 
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La stratégie développée par la MRC pour « éviter- minimiser-compenser » et favoriser 
aucune perte nette est plus amplement décrite dans la section qui suit ainsi que dans 
la stratégie de conservation du Plan. 

Rappelons finalement que les gains nets de conservation sont les meilleurs MHH et les 
pertes anticipées sont les MHH présentant le moins de fonctions et services 
écologiques, ils sont tous situés dans des secteurs voués au développement. Toutefois, 
il est évident qu’il ne faut pas simplement regarder la superficie pour évaluer les pertes 
de MHH, mais aussi analyser les pertes de services et fonctions lors de la destruction. 
Pour l’instant, les critères développés nous permettent d’estimer une perte théorique 
de fonctions et services. La collaboration du ministère sera importante pour évaluer 
correctement les pertes encourues lors de la préparation des bilans. Il est important de 
préciser qu’une perte en milieu humide est plus possible et prévisible qu’une perte en 
cours d’eau ou en milieu hydrique aquatique comme un lac. Il est peu probable qu’un 
ensemble résidentiel ou un nouveau champ agricole se crée ou s’effectue dans un 
lac… mais un développement ou un changement de vocation est plus plausible dans 
un milieu humide. En considérant cet aspect, il faut préciser que le calcul des pertes 
anticipées inclut les milieux hydriques surfaciques, mais qu’en réalité, on risque peu la 
perte de ce type de milieu. 
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Figure 43 : Racine - présence d’un milieu humide depuis 77 ans  
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Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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Figure 44 : Présence de marécage en îlot déstructuré de type 1 à Saint-Claude. 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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Carte 63 :  Superficie de gains nets en conservation et de pertes 
anticipées 
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5.1.3. Stratégie pour atteindre aucune perte nette et étude des 
scénarios alternatifs : 
Le concept d’aucune perte nette est l’un des principes directeurs de la Loi concernant 
la conservation des milieux humides et hydriques. Ce concept d’aucune perte nette est 
illustré à la figure 45. 

Figure 45 : Aucune perte nette  

 

Source : PRMHH Val-Saint-François (2021). 

La séquence d’atténuation « éviter-minimiser-compenser » est inscrite comme principe 
dans cette Loi et également dans la Loi sur la qualité de l’environnement et leurs 
règlements afférents. La MRC du Val-Saint-François s’est inspirée de cette séquence 
d’atténuation pour atteindre l’objectif d’aucune perte nette de MHH dans son PRMHH. 
La figure 46 résume les engagements de la MRC pour atteindre aucune perte nette, 
lesquels sont décrits aux sections suivantes. Également, la stratégie de conservation 
décrite à la section 6.1, ce qui inclut le plan d’action de mise en œuvre sur dix ans, 
permet également d’atteindre ces objectifs. 
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Figure 46 : Engagement de conservation, PRMHH MRC Val-Saint-François 

 

 
5.1.3.1. Éviter 
Éviter les travaux en MHH est une façon efficace de ne pas compromettre l’intégrité 
des services et fonctions écologiques des MHH. C’est le premier élément des 
engagements de conservation du PRMH de la MRC du Val-Saint-François. 

Les MHH identifiés pour la conservation (MHHIC) sont une grande partie des 
engagements de conservation du PRMHH de la MRC du Val-Saint-François. Les 
MHHIC sont les MHH du territoire les plus utiles en matière de services et fonctions 
écologiques et représentent chacun des écosystèmes représentés de la MRC et sont 
situés dans chacune des UGA et dans chacun des secteurs d’activités. Ces 7 342 ha 
de MHH et ces 671 km de cours d’eau sont bien identifiés sur cette carte interactive : 
https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a7d5c0b937de404db
dce3fce078c0568 

L’objectif pour assurer la conservation des MHHIC est d’adopter à la MRC du Val-
Saint-François dans les premières étapes de mise en œuvre une résolution ou 
règlement de contrôle intérimaire (RCI). La résolution ou le RCI interdirait la destruction, 
par déblai ou remblai, de ces MHHIC. Ce règlement à portée régionale, mais 
d’application locale, permettrait très rapidement d’agir sur la conservation de ces 
milieux en interdisant leur destruction par l’émission d’un permis local.  Il est encore 
trop tôt pour définir précisément le contenu du RCI, outre l’interdiction de remblai ou le 
déblai. Ce RCI est donc la façon avec laquelle la MRC garantit que les MHHIC ne seront 
pas détruits. Les autres MHH qui n’ont pas été identifiés à la conservation dans le 
PRMHH pour la conservation ne seront pas nécessairement détruits, puisque la 
législation provinciale les protège tous, d’une façon ou d’une autre. Par la suite, le 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 

https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a7d5c0b937de404dbdce3fce078c0568
https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a7d5c0b937de404dbdce3fce078c0568
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contenu du RCI sera intégré au schéma d’aménagement et au document 
complémentaire et, ensuite, dans les règlements d’urbanisme locaux, en conformité 
avec les processus prévus à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Combinées à ce RCI, des actions du plan d’action décrit à la section 6.1 permettront 
aussi d’« éviter » la destruction des MHH, qu’ils soient retenus ou non comme étant 
visés pour la conservation. Mentionnons notamment tous les outils de communications 
qui seront développés et diffusés dans le cadre du PRMHH pour vulgariser et 
transmettre des informations et la législation sur ces milieux. Entre autres, une 
cartographie interactive incluant les MHHIC sera accessible pour les partenaires et les 
citoyens, ce qui facilitera l’identification des milieux conservés.  Cette diffusion de 
connaissances permet d’avoir comme résultat un partage collectif de la vigilance 
citoyenne et permet aussi d’éviter certains travaux de destruction dans ces milieux par 
le respect de la législation provinciale et municipale à cet effet.  

Enfin, mentionnons qu’une autre action du plan d’action prévu consiste à offrir la 
possibilité, pour de petits projets de particuliers (par exemple, la construction d’une 
résidence, un agrandissement, la création d’un bâtiment accessoire, etc.) de venir 
identifier sur le terrain les MHH pour confirmer que des travaux puissent avoir lieu sans 
empiètement sur ces derniers. Ce service utile pour les citoyens et les municipalités 
pourrait permettre d’éviter de nombreuses petites destructions ponctuelles de MHH. 

5.1.3.2. Minimiser 
Minimiser les impacts du développement sur les services et fonctions écologiques des 
MHH est le deuxième élément des engagements de conservation du PRMHH de la 
MRC du Val-Saint-François. Cette option de « minimiser » s’effectue à deux moments 
distincts et se reflète dans la stratégie de conservation de la façon suivante. 

La première façon de « minimiser » les impacts concerne les travaux effectués dans ou 
à proximité des MHHIC et les MHH en général, lesquels doivent empiéter au minimum 
dans ceux-ci, quand l’empiètement ne peut être évité totalement. L’adoption du RCI 
prévu tiendra compte de cet élément : il sera possible dans certains secteurs précis et 
de façon restreinte et exceptionnelle d’empiéter au minimum sur les MHH. Cette option 
est importante pour considérer les cas particuliers. Toutefois, il est important de 
rappeler qu’il devra s’agir uniquement de mesures exceptionnelles et limitées. Le RCI 
prévu précisera les modalités d’application associées à cette exemption. 

La seconde façon de « minimiser » concerne tous les autres secteurs en milieu terrestre 
déjà développés ou en voie de l’être, afin que les activités aient les impacts les plus 
faibles sur les MHH en aval ou à proximité. On prévoit de mettre en place certaines 
mesures en aménagement du territoire pour atteindre cet objectif. Il s’agit notamment 
d’inclure les MHH aux normes de développement, de proposer des idées innovantes 
ou de concevoir des fiches techniques facilitant l’intégration des développements au 
milieu naturel ou bien encore d’adapter certains règlements pour minimiser les impacts 
sur les MHH (dans le cas de l’abattage d’arbres, par exemple). 
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5.1.3.3. Compenser 
Quand la séquence « éviter » et « minimiser » n’ont pas pu être respectées dans le 
cadre d’un projet et qu’il y a destruction de MHH, la dernière option reste à compenser 
les pertes de MHH. Cette compensation peut se faire par de la restauration ou de la 
création de MHH. L’objectif de la compensation est d’atteindre l’objectif ultime 
d’aucune perte nette. 

Le thème de la compensation a fait l’objet de nombreuses discussions tout au long de 
l’élaboration du PRMHH par les différents comités concernés. Aux termes de ces 
réflexions, cinq conclusions générales sont résumées ci-dessous pour la compensation 
dans le PRMHH de la MRC du Val-Saint-François : 

1. Favoriser la restauration d’abord, la création ensuite. Transformer un terrain 
qui a toujours été un milieu terrestre en MHH va demander une planification, 
des investissements et ultimement, les fonctions et services écologiques ne 
seront jamais aussi importants, ou aussi intéressants qu’un MHH naturel 
(Benayas et al., 2009; Desautels, 2021). Comme la MRC détient une abondance 
relative de MHH, que ceux-ci puissent parfois avoir été détruits, altérés ou 
dégradés avec le temps, mettre des efforts pour restaurer ceux-ci peuvent 
s’avérer plus efficace et nécessitera moins de dépenses que des projets de 
création (Michaud, 2021). Conséquemment, la présente section sur la 
compensation s’attarde sur la restauration. La création est possible dans le 
PRMHH de la MRC, mais les efforts seront davantage orientés vers la 
restauration. 

2. La restauration passive et le refus d’interventions peuvent, dans certains cas, 
offrir de bonnes avenues pour la restauration. « le meilleur projet de 
restauration est celui qu’on n’a pas à faire » (Michaud, 2021). Nous avons vu à 
la section 2.4.5 que la restauration passive a fait ces preuves dans certains 
secteurs de la MRC. Un projet de restauration qui viserait la restauration 
passive semble l’avenue à privilégier pour certains dossiers.  

Également, dans le cadre de ses obligations identifiées par la Loi sur les 
compétences municipales en matière d’écoulement de l’eau des cours d’eau, la 
MRC reçoit plusieurs demandes de travaux en cours d’eau pour en rétablir le 
libre écoulement. Certaines demandes proviennent du fait que certains cours 
d’eau ont été rectifiés par le passé et qu’aujourd’hui, leur dynamique naturelle 
semble vouloir reprendre le dessus (voir l’exemple donné à la section 2.4.5). 
Pour certains dossiers, analyser ces demandes selon l’approche 
hydrogéomorphologique pourrait amener la MRC à ne pas intervenir afin de 
favoriser la restauration passive (Demers, 2022). 
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3. Un échange d’information entre le ministère et les MRC serait souhaitable afin 
de mieux documenter les pertes. L’élaboration du PRMHH a permis de dresser 
un portrait global des MHH de la MRC et de démontrer les fonctions et services 
écologiques précis de chacun des CMH ou de chacun des tronçons du réseau 
hydrographique. Lors de demandes d’autorisation, l’étude de caractérisation 
terrain requise réalisée par un professionnel fait état des informations terrain 
avant l’empiètement d’un projet dans un MHH. Afin de mieux documenter les 
pertes, et ainsi permettre une restauration plus pertinente, le cas échéant, il 
serait opportun d’avoir accès à ces caractérisations terrain. Tout échange 
d’information entre le MELCC et la MRC est souhaitable et permet de mieux 
atteindre l’objectif d’aucune perte nette. 

4. La MRC ne peut se porter garante du manque à gagner dans les fonds du 
Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques 
(PRCMHH). Le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 
humides et hydriques détermine les sommes à déposer dans le fonds pour la 
destruction de MHH par les initiateurs de projet. Ces sommes sont alors 
rendues disponibles pour déposer un projet de restauration ou de création de 
MHH via le PRCMHH. Ceci étant dit, si les sommes perçues sont insuffisantes 
pour la restauration ou la création des MHH, il semble nécessaire de mentionner 
qu’il sera important de relever cette information aux autorités compétentes, 
mais la MRC ne peut en être tenue responsable ou pourrait dans certains cas 
ne pas atteindre l’objectif d’aucune perte nette. Nous comprenons également 
que l’atteinte d’aucune perte nette est collective et ne relève pas seulement des 
MRC. 

5. Les changements climatiques peuvent modifier les écosystèmes. Comme décrit 
à la section 2.5, les changements climatiques pourraient avoir comme effet de 
modifier le régime hydrique et le climat pour certains secteurs. L’impact de ces 
bouleversements pourrait se traduire par une modification des écosystèmes. 
Sur la durée de 10 ans du PRMHH, il sera sans doute difficile de documenter la 
modification des écosystèmes à cause des changements climatiques. 
Cependant, l’acquisition de connaissances à ce sujet est jugée pertinente 
puisque cette variable semble pertinente, dans un bilan visant à atteindre 
aucune perte nette. 

Ces conclusions ne sont pas des actions directes, mais elles sont intégrées 
implicitement dans nos priorités de restauration et dans notre stratégie de 
conservation à la section 6. 
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5.1.3.3.1. Identification des priorités de restauration 

Comment la MRC du Val-Saint-François peut restaurer de façon efficace ? Par où 
commencer ? Quels sont les milieux priorisés ? Plusieurs de ces questions ont été 
posées par les différents comités du processus. Pour répondre à certaines d’entre elles, 
la MRC a identifié trois moments spécifiques où la compensation sera nécessaire. Ces 
trois moments sont illustrés à la figure 47. Soulignons que la restauration est 
considérée en premier, avant la création, comme mentionné plus tôt. 

Figure 47 : Priorité de restauration, PRMHH MRC Val-Saint-François 

 

 
 
5.1.3.3.1.1. Restauration liée aux pertes 
La législation provinciale entourant le Programme de restauration et de création de 
milieux humides et hydriques (PRCMHH) est bien établie. Le rôle de la MRC pour la 
restauration, via le PRMHH, est d’appuyer, le cas échéant, certains projets déposés 
pour bénéficier de l’enveloppe dédiée à ce programme. Certains projets peuvent 
remplacer la compensation financière par un projet de restauration ou de création d’un 
MHH selon le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques (art. 10). Dans ce contexte, l’objectif ici est d’appuyer ou d’orienter ces 
projets, selon la clé de décision décrite ci-dessous. 

La première question que la MRC doit se poser avant cet appui est de documenter les 
pertes (superficie et fonctions biodiversité du projet). Au cours du présent PRMHH, 

Source : PRMHH, MRC Val-Saint-François. 
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nous avons acquis plusieurs notions sur les MHH et nous pouvons documenter ceux-
ci. Ensuite, il sera possible de voir comment la MRC peut obtenir les informations terrain 
recueillies pour obtenir les autorisations du MELCC occasionnant une perte de MHH. 
Une fois documentés, il faudra se poser les questions suivantes, lesquelles constituent 
notre clé de décision, par projet, pour appuyer les dossiers : 

i. Dans quel secteur la restauration serait-souhaitable ? Selon les principes 
phares adoptés par la MRC (section 3.3.5) : 

1. Le même bassin versant que la perte encourue serait la première option 
de secteur de restauration. À noter que les bassins versants sont 
multiéchelles et doivent débuter à l’échelle la plus près de la perte 
encourue, pour ensuite changer d’échelle ou de niveau supérieur de 
bassin versant ; 

2. La même UGA que la perte encourue serait la deuxième option. Les UGA 
sont des parties de bassin versant, des bassins versants entiers ou des 
regroupements de bassins versants avec les mêmes enjeux ; 

3. Le bassin-versant dit « dégradés » (voir section 4.2.7), serait la troisième 
option pour choisir les secteurs à restaurer. 

ii. Quel écosystème doit-on restaurer ? 
A. Dans un premier temps, on vérifie si les MHH candidats à la restauration 

du PRMHH seraient des endroits pertinents à restaurer ; 
B. Dans un second temps, on regarde les autres MHH disponibles en 

respectant la règle « i ». 
iii. Quoi restaurer ? Quels fonctions et services doit-on restaurer ? 

A. Dans un premier temps, il faudrait regagner ce qui a été perdu 
conformément au bilan des pertes ; 

B. Dans un second temps, il faudrait regagner les enjeux identifiés par UGA 
dans le diagnostic (section 4.2.5, voir les 24 fiches des UGA). 

iv. Volonté des propriétaires. Pour chaque MHH identifié comme étant potentiel 
ou candidat à la restauration, il est important de vérifier si les propriétaires sont 
en accord avec le projet. La MRC peut collaborer pour venir en appui pour 
rechercher l’adhésion volontaire des propriétaires concernés. 

Enfin, une fois le projet déposé, accepté et réalisé, il est nécessaire de documenter les 
gains en termes de fonctions, superficies et biodiversité afin de faire un bilan des gains. 

Cette clé de décision pour appuyer ou mettre en œuvre les projets de restauration (et 
de création) décrite précédemment devra être suivie pour chaque cas, selon les projets. 
Cette clé de décision sera également disponible pour les promoteurs concernés afin de 
mieux justifier leur projet, le cas échéant. Il est important de noter que s’il n’y a pas de 
perte, il n’y a pas de restauration ou de création, car les gains ne sont pas nécessaires, 
puisque l’équilibre est atteint pour cette partie de la compensation. 
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5.1.3.3.1.2. Restauration liée aux PRMHH 
Nous avons vu aux sections 2.4 et 4.3.1 l’abondance relative des MHH sur le territoire. 
Cependant, certains secteurs de la MRC sont plus pauvres en MHH et d’autres MHH 
sont plus dégradés. Aux étapes 5 et 6 de la méthode de sélections, nous avons déjà 
identifié 101 km de cours d’eau, 839 ha de milieux humides et 33 ha de milieux 
hydriques surfaciques comme étant des candidats à la restauration, dans l’ensemble 
des UGA de la MRC. En d’autres mots, ces milieux répondent à de nombreuses 
fonctions et services écologiques, mais ils sont également dégradés. Il a donc été 
convenu que ce n’est pas nécessaire d’attendre qu’une perte en MHH ait lieu avant de 
débuter la restauration pour accroitre les fonctions et services écologiques rendus par 
ce milieu. Plusieurs actions du plan d’action sont prévues et décrites à la section 6.1.  

5.1.3.3.3. Restauration liée aux autres initiatives 
La démarche du PRMHH a identifié plusieurs organismes ou groupes de citoyens sur 
le territoire de la MRC œuvrant de près ou de loin dans la restauration des MHH. 
Mentionnons notamment les associations riveraines, les OBV et les professionnels en 
services-conseils, comme les agronomes ou les ingénieurs forestiers. Ces 
professionnels sont parfois amenés à réaliser la restauration de certains MHH sur le 
territoire. Il serait opportun de recenser également ces initiatives, de les intégrer dans 
le PRMHH et de vérifier si la MRC peut collaborer à ces projets et également faire 
connaitre leurs « bons coups ». L’intégration de ces autres initiatives permet également 
t’atteindre l’objectif d’aucune perte nette.
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6. La stratégie de 
conservation
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La stratégie de conservation du PRMHH comprend un plan d’action détaillé sur une 
échéance de dix ans dictant les actions qui seront mises en place pour atteindre nos 
objectifs de conservation souhaités et favoriser l’atteinte d’aucune perte nette de MHH 
sur le territoire. La stratégie prévoit également les éléments à mettre en place pour 
assurer le suivi des actions prises sur 10 ans, pour évaluer l’efficacité des mesures et 
les mécanismes d’ajustement en cours de route selon les résultats provisoires de mise 
en œuvre. Nous rappelons que la MRC a consulté et tient compte du registre public, de 
Gestion des titres miniers (GESTIM), du Système d’information géominière du Québec 
(SIGEOM) et de la carte des hydrocarbures du Gouvernement du Québec (SIGPEG) et 
que les informations mentionnées dans ces registres ont été analysées et prises en 
compte dans le plan. 

L’enjeu des changements climatiques a été traité de façon transversale dans le plan. 
Les enjeux, orientations de conservation et moyens de mise en œuvre dictés sont tous 
reliés ou liés aux changements climatiques et travailler sur l’ensemble de ces aspects 
favorisera certainement l’adaptation et la résilience du territoire face aux 
changements climatiques. 

La MRC souhaite, dans la première année d’implémentation du Plan, se doter d’un 
comité de suivi pour assurer une mise en œuvre cohérente dans le respect des actions 
prévues au plan. L’objectif est aussi d’être flexible et de s’ajuster en cours de route 
selon les opportunités qui se présentent. Certaines parties du plan sont plus générales 
et permettent d’intégrer des projets portés par des partenaires qui répondent à nos 
enjeux et objectifs de conservation des MHH. Le comité pourra faire des 
recommandations sur les actions annuelles à entreprendre en fonction des budgets, 
des ressources disponibles et des opportunités qui se présentent. 

Les élus de la MRC souhaitent une plus grande proactivité et agir sur des enjeux reliés 
à la qualité et la quantité d’eau sur le territoire. Le comité de suivi pourrait proposer 
des actions pertinentes à ce sujet, en fonction des projets portés par les acteurs du 
milieu et nos ressources disponibles. De plus, annuellement, nous vérifierons les 
programmes de financement disponibles et nous déposerons, selon les opportunités 
de programme, des réponses aux appels de projets qui pourraient soutenir la mise en 
œuvre de notre PRMHH. 

Le plan d’action énonce les actions envisagées pour atteindre les objectifs de 
conservation des MHH. Les actions prévues sont regroupées selon les trois 
orientations générales fixées permettant d’abord la conservation des MHHIC de la 
MRC, ensuite, des actions pour favoriser l’atteinte d’aucune perte nette de milieux 
humides et hydriques sur le territoire et, finalement, des actions selon les différents 
enjeux identifiés pour le territoire selon le portrait et le diagnostic réalisé. Pour chaque 
action, on identifie les moyens d’action prévus, le responsable, les partenaires 
potentiels, la cible à atteindre, l’échéancier, le budget, le livrable et les indicateurs. 
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Les trois orientations générales fixées regroupant l’ensemble des actions prévues au 
plan d’action sont les suivantes : 

Orientation 1 — Conserver l’ensemble des milieux humides et hydriques (MHH) 
identifiés à la conservation dans le PRMHH et atteindre les cibles fixées de protection 
(10 %), d’utilisation durable (15 %) et de restauration/création (5 %) ; 

Orientation 2 — Mettre en place des initiatives qui favorisent l’atteinte du principe 
aucune perte nette de MHH et qui répondent aux enjeux et orientations spécifiques du 
PRMHH ; 

Orientation 3 — Soutenir et collaborer, selon les opportunités, aux projets portés par 
les partenaires du milieu qui répondent aux enjeux et orientations spécifiques du 
PRMHH. 

6.1. Le plan d’action 
Les pages suivantes présentent le plan d’action prévu par la MRC pour mettre en 
œuvre le déploiement du PRMHH et ainsi atteindre nos objectifs de conservation, 
favoriser l’atteinte d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques sur 10 ans et, 
finalement, travailler sur les enjeux identifiés relatifs à la préservation des milieux 
humides et hydriques. 

Le plan d’action propose différentes actions selon les trois orientations présentées 
précédemment. Pour les orientations 1 et 2, la MRC sera porteuse et responsable 
principal de ces 17 actions. Il s’agit d’actions qui entrent dans le rôle et la compétence 
de la MRC, dans le respect du territoire d’application du PRMHH. 

Le tableau 91 présente le lien entre les 17 actions des orientations 1 et 2 et les objectifs 
du PRMHH (aucune perte nette, enjeux des changements climatiques, gestion par 
bassin versant) et les engagements de conservation décrits à la section 5.1. 

Tableau 91 : Lien entre les 17 actions des orientations 1 et 2 et les 3 objectifs 
du PRMHH 

Engagements de conservation 
Et objectifs du PRMHH ACTIONS 

ÉVITER Général 3 et 4 
Protection (10 %) 7, 10 et 13 
Utilisation durable 
(15 %) 

7, 10 et 13 

Restauration(5 %) 7, 10, 13 et 14 
MINIMISER  3, 4, 5, 11, 12 et 16 
COMPENSER  14 
PRMHH général : Aucune perte nette 1, 2, 6, 8, 9, 10, 15 et 17 
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Pour répondre à l’orientation 3, 44 actions sont proposées selon les 6 enjeux identifiés 
à l’égard de la préservation des milieux humides et hydriques qui sont : 

1. La qualité de l’eau pour la consommation, les usages récréatifs et la 
villégiature ; 

2. L’accès à l’eau en quantité suffisante ; 
3. La pression de développement urbain, villégiature et agricole ; 
4. La perte de biodiversité et transformation des paysages ; 
5. La propagation des espèces exotiques envahissantes ; 
6. Les inondations affectant les infrastructures du territoire. 

Pour l’orientation 3, la MRC pourrait être un partenaire selon les opportunités qui se 
présentent, en fonction des projets mis de l’avant par les acteurs du milieu qui seraient 
plutôt porteurs principaux de ces actions. Lors des consultations sur la stratégie de 
conservation, nous avons remarqué que plusieurs partenaires réalisent déjà des 
projets qui sont en lien direct avec les six enjeux identifiés. L’idée est plutôt d’unir nos 
forces, de s’allier pour maximiser les retombées et de participer aux projets pour 
orienter les actions et les secteurs d’intervention selon nos connaissances terrain. Ici, 
on présente des idées d’actions qui répondent à nos enjeux et orientations identifiés 
en lien avec la préservation des milieux humides et hydriques. Ces idées d’actions qui 
répondent aux enjeux identifiés ont fait consensus auprès des partenaires durant nos 
consultations. La participation de la MRC sera confirmée selon le degré d’implication 
requis, la capacité des ressources humaines en place et selon la volonté des élus, le 
tout sur recommandation du comité de suivi à mettre en place. 
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 IMPORTANT 

 
Le PRMHH doit prévoir un plan d’action pour mettre en œuvre le déploiement du plan et ainsi atteindre nos objectifs de conservation et favoriser l’atteinte d’aucune perte nette de milieux humides sur 10 ans. 

 

Pour ce faire, le plan d’action propose 17 actions énumérées aux orientations 1 et 2 du tableau. La MRC sera porteur et responsable principal de ces 17 actions. Il s’agit d’actions qui entrent dans le rôle et la 
compétence de la MRC et qui se réaliseront sur le territoire d’application du PRMHH. 

 
Stratégie de conservation du PRMHH 

 Changements climatiques —Les orientations et moyens d’action déployés pour assurer la conservation et pour répondre aux enjeux favorisent l’adaptation aux changements climatiques du territoire. 

 
Orientation 1 Échéancier :  court : 2023 à 2025 moyen : 2026 à 2029 

long:2030 à 
2033 Budget : 

$ = moins de 5000 $, $$ = 5000 $ à 
15 000 $,                 $$$ = 15 000 $ et plus 

 

Conserver l’ensemble des milieux humides et hydriques (MHH) identifiés dans le PRMHH et atteindre les cibles fixées de protection (10 %), d’utilisation durable (15 %) et 
de restauration/création (5 %)  

 Actions à mettre en œuvre Moyens Responsable Partenaires potentiels Cibles Échéancier Budget Livrables Indicateurs 

1 

Produire et mettre en œuvre un 
plan de communication pour 
diffuser la démarche, valoriser les 
bons coups et initiatives en lien 
avec la conservation des MHH et 
conscientiser sur l’importance et le 
rôle des MHH pour un territoire. 

Communication, éducation et 
sensibilisation 

MRC OBV ou CREE 

D’ici 2033, avoir produit et mis en 
œuvre le plan pour sensibiliser 
l’ensemble des citoyens à 
l’importance du PRMHH et des 
MHH.           — Publier 
minimalement 1 article au 6x 
mois. 

En continu $/par an 

Plan de 
communication 
adapté pour le 
PRMHH, des 
outils de 
vulgarisation et 
d’information 

Nombre de 
publications 
réalisées et 
fréquence des 
publications sur le 
sujet 

2 

Identifier les ressources MRC 
dédiées au PRMHH pour la mise en 
œuvre du plan d’action et soutenir 
l’accompagnement règlementaire 
pour les municipalités. 

Accompagnement MRC _ 

D’ici la fin de l’année 2023, fixer 
les ressources nécessaires au 
déploiement du PRMHH et le 
support à offrir aux municipalités 
pour faciliter sa mise en œuvre. 

Court terme 
$$$/par 

an 

Cibler des 
ressources 
responsables de 
la mise en œuvre 
et leurs tâches 
respectives 

Ressources 
humaines dédiées 
et heures dédiées 
par semaine 

3 

Apporter une assistance technique 
pour l’identification des MH, 
incluant les cours d’eau, en amont 
de la planification du 
développement pour les petits 
projets. 
 
  

Accompagnement et      
Règlementaire MRC Municipalités ou MELCC 

D’ici 2033, offrir un support pour 
l’identification et la localisation à 
50 % de petits projets situés à 
proximité des milieux humides et 
hydriques. 

En continu 
$$/par 

an _ 
Ressources 
humaines et 
heures dédiées 
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 Actions à mettre en œuvre Moyens Responsable Partenaires potentiels Cible Échéancier Budget Livrables Indicateurs 

4 

Adopter un règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) pour conserver 
l’intégrité des MHH retenus et 
concilier le développement en 
collaboration avec les partenaires 
du milieu.   

Règlementaire MRC Municipalités ou MAMH  

D’ici 2025, rencontrer les 
partenaires et adopter un RCI 
pour éviter la destruction des 
MHH retenus à la conservation. 

Court terme $ 
Adoption d’un RCI 
et entrée en 
vigueur de celui-ci 

_ 

5 

Modifier le schéma d’aménagement 
(SAD) pour intégrer le contenu du 
PRMHH et adapter la 
règlementation (forêt, cours d’eau 
et autres) pour soutenir la 
conservation des MHH retenus 
selon la protection, l’utilisation 
durable ou la restauration, le tout 
en collaboration avec les 
partenaires du milieu. 

Planification et règlementaire MRC 

MAMH, Corridor 
Appalachien, MAPAQ, 
MFFP, UPA, SPBSQ ou 

AMFE 

D’ici 2029, rencontrer l’ensemble 
des partenaires pour discuter des 
pratiques à privilégier pour 
conserver les MHH et adapter la 
règlementation en conséquence. 

Moyen-
terme $$ 

Schéma 
d’aménagement 
modifié ou intégré 
à la révision du 
schéma. 
Règlement de 
forêt et cours 
d’eau adapté. 
Nouveaux 
règlements créés 
pour soutenir la 
conservation des 
MHH 

Nombre de 
rencontres tenues 
et partenaires 
présents, nombre 
de règlements 
modifiés et 
ajoutés et nombre 
de règlements de 
concordance 
adopté par les 
municipalités 

6 

Diffuser, au moyen d’une carte 
interactive, la localisation des 
milieux humides et hydriques 
(MHH) et ceux retenus à la 
conservation par le PRMHH pour 
informer les citoyens et les 
partenaires du milieu. 

Éducation et accompagnement MRC _ 

D’ici la fin de l’année 2022, 
publier sur le site web de la MRC 
une carte interactive de la 
sélection des MHH retenus et les 
informations sur la démarche 
pour faire connaitre les résultats. 

Court terme $ 
Publication de la 
carte interactive 
sur le site web 

Nombre de 
visualisations de 
la carte et 
nombre de 
questions sur le 
sujet. 

7 

Rencontrer et informer les 
propriétaires concernés, les 
municipalités, conseillers forestiers 
et agricoles des milieux humides et 
hydriques retenus par le PRMHH 
pour une meilleure considération et 
prise en compte du plan. 
 
 
 
 
 
 
  

Accompagnement,      éducation 
et sensibilisation 

MRC 
Corridor Appalachien, 

CREE,           AMFE, UPA 
ou SPBSQ 

D’ici 2033, avoir rencontré 50 % 
des propriétaires concernés et 
100 % des partenaires du milieu.  

En continu $ 

Organisation de 
« portes ouvertes » 
pour rencontrer 
les propriétaires. 
Rencontres avec 
les partenaires. 

Nombre de 
propriétaires 
rencontrées et 
nombre de 
partenaires 
rencontrés et 
sensibilisés 
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 Actions à mettre en œuvre Moyens Responsable Partenaires potentiels Cible Échéancier Budget Livrables Indicateurs 

8 

Rechercher du financement via des 
partenaires et des programmes 
pour soutenir la mise en œuvre des 
actions et favoriser l’acceptabilité 
du plan (taxation, rétribution, 
conservation). 

Accompagnement MRC MAMH, MELCC, MFFP, 
OBV ou CREE 

D’ici 2033, trouver trois sources 
de financement pour mettre en 
œuvre des initiatives qui assurent 
la conservation des MHH retenus. 

En continu $ 

Demande d’aide 
financière 
déposée pour 
diverses 
initiatives 

Nombre 
d’initiatives 
financées par des 
programmes 

9 

Collaborer aux divers projets inter-
MRC mis en place pour soutenir des 
orientations et actions du plan et 
assurer la conservation des MHH. 

Accompagnement et actions 
concrètes 

MRC (à 
déterminer plus 

précisément selon 
les collaborations 

et projets 
développés) 

MRC, OBV, CREE, UPA,       
MAPAQ, MFFP, AMFE 

ou     SPBSQ 

D’ici 2033, avoir collaboré à 
quatre projets inter-MRC qui 
facilitent la mise en œuvre du 
PRMHH de la MRC. 

En continu $ 

Préparation 
d’ententes de 
collaboration et 
autres 
documents, selon 
les projets 

Nombre de 
dossiers inter-
MRC gérés 

10 

Mettre en place un comité de suivi 
et établir un cadre de gestion 
détaillé pour évaluer l’efficacité des 
actions prises et assurer le suivi (% 
protection, % de restauration, % 
utilisation durable) des pertes et les 
gains de MHH en 10 ans afin 
d’atteindre aucune perte nette. 

Communication, planification et 
évaluation 

MRC 

OBV, CREE, UPA, 
MAPAQ, MELCC, MFFP, 

AMFE,          SPBSQ, 
écoles, etc. 

D’ici 2024, mettre en place le 
comité de suivi composé de 
divers représentants du milieu et 
adopter le cadre de gestion qui 
précise les éléments contenus 
dans le bilan et les données à 
acquérir. 

En continu $$ 

Comité de suivi = 
deux rencontres 
annuelles. Cadre 
de gestion qui 
encadre la 
préparation du 
bilan annuel 

Nombre de 
rencontres du 
comité de suivi, 
bilan annuel de la 
conservation en 
ha ou en 
fonctions 
écologiques 
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 Stratégie de conservation du PRMHH 
 Changements climatiques —Les orientations et moyens d’action déployés pour assurer la conservation et pour répondre aux enjeux favorisent l’adaptation aux changements climatiques du territoire. 

 
Orientation 2 Échéance :  court : 2023 à 2025 moyen : 2026 à 2029 

long : 2030 à 
2033 Budget : 

$ = moins de 5000 $, $$ = 5000 $ à 
15 000 $,         $$$ = 15 000 $ et plus 

 
Mettre en place des initiatives qui favorisent l’atteinte du principe aucune perte nette de MHH et qui répondent aux enjeux et orientations spécifiques du PRMHH 

 
Actions à mettre en œuvre Moyens 

Enjeu et orientation 
spécifique Responsable 

Partenaires 
potentiels Cible Échéancier Budget Livrables Indicateurs 

11 

Réaliser un guide ou des 
fiches de bonnes pratiques 
et exemples innovants 
pour mieux intégrer la 
préservation des MHH 
dans le développement 
(arpentage adapté, 
déboisement limité, 
construction en grappe, 
etc.) et formation à ce 
sujet. 

Accompagnement 
et planification 

Enjeu : Pression de 
développement urbain, 
villégiature et agricole 
Orientation 3.3 — 
Développer et mettre en 
place un cadre de 
développement urbain et 
de villégiature qui intègre 
mieux la présence des 
MHH, particulièrement 
ceux retenus 

MRC 
Municipalité, 

MAMH, CREE ou 
OBV 

D’ici 2030, réaliser un 
guide ou des fiches 
techniques de diverses 
approches 
urbanistiques pour 
intégrer les MHH au 
développement. 

Moyen et 
long terme $$ 

Réalisation du 
guide ou des 

fiches 

Nombre de 
formations données, 
nombre de projets 
réalisés intégrant ces 
nouvelles méthodes 

12 

Inventorier les espaces 
vacants disponibles en 
périmètre urbain (PU) et 
les potentiels de 
requalification en PU. 
Identifier des stratégies 
pour développer 
prioritairement ces 
espaces et appliquer une 
densification douce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planification  

Enjeu : Pression de 
développement urbain, 
villégiature et agricole  
Orientation 3.2 — Limiter 
l’étalement urbain, 
privilégier les périmètres 
d’urbanisation pour le 
développement, limitant 
l’empiètement sur les MHH 
d’intérêt 
 
 
  

MRC Municipalité ou 
MAMH 

D’ici 2024, inventorier 
les espaces vacants 
disponibles et les 
potentiels de 
requalification en 
périmètre urbain. D’ici 
2030, avoir identifié 
diverses stratégies 
pour densifier les 
secteurs urbains. 
 
 
  

Court ou 
moyen-
terme 

$ 

Fichier 
géomatique des 
terrains 
identifiés et 
fiches résumées 
des diverses 
stratégies 
possibles pour la 
densification en 
milieu rural 
 
  

Nombre de terrains 
identifiés construits, 
nombre de 
règlements modifiés 
intégrant diverses 
stratégies de 
densification douce 
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 Actions à mettre en œuvre Moyens 
Enjeu et orientation 
spécifique Responsable 

Partenaires 
potentiels Cible Échéancier Budget Livrables Indicateurs 

13 

Initier et soutenir des 
projets de conservation en 
terre privée en 
collaboration avec des 
organismes de 
conservation et des 
propriétaires. 

Action directe 

Enjeu : Perte de 
biodiversité et 
transformation des 
paysages    Orientation 4.1 
— Conserver et mettre en 
valeur par diverses 
initiatives les milieux 
humides et hydriques 
riches en biodiversité et 
importants pour la 
collectivité sur le territoire. 

MRC 

Corridor 
Appalachien, 

CNC ou Nature 
Cantons de l’Est 

D’ici 2033, rencontrer 
100 % des 
propriétaires 
concernés par les 
candidats retenus à la 
protection. 

Moyen et 
long terme 

$$$ 

Document 
personnalisé par 
propriétaire sur 
l’intérêt 
écologique du 
milieu et les 
options de 
conservation 
 
 
  

Nombre de rencontre 
réalisée et document 
réalisé 

14 

Adapter la politique de 
gestion des travaux aux 
cours d’eau de la MRC, les 
balises pour encadrer les 
travaux en cours d’eau 
selon des critères de 
restauration, restauration 
passive ou non-
intervention. 

Planification  

Enjeu : Perte de 
biodiversité et 
transformation des 
paysages 
Orientation 4.6 — Protéger 
les fonctions écologiques 
essentielles des MHH, 
notamment pour la lutte 
contre les changements 
climatiques 

MRC Municipalités ou 
MELCC 

D’ici 2025, établir les 
critères et balises pour 
redéfinir le processus 
de demande 
d’intervention en cours 
d’eau et modifier la 
politique de gestion en 
conséquence. 

Court terme $ 

Politique de 
gestion des 
cours d’eau 
modifiée 

Bilan des demandes 
de travaux et des 
résultats 

15 

Participer à la table des 
espèces exotiques 
envahissantes de l’Estrie 
pour suivre les enjeux 
estriens à ce sujet et 
contribuer aux initiatives 
prioritaires pour la MRC. 

Éducation, 
sensibilisation et 

accompagnement 

Enjeu : Propagation des 
espèces exotiques 
envahissantes 
Orientation 5.2 — Favoriser 
la concertation et la 
sensibilisation pour limiter 
la propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 
en MHH 

MRC CREE 

Participer activement 
aux rencontres de la 
Table et contribuer à 
mener à bien des 
projets qui répondent 
à des enjeux 
prioritaires pour la 
MRC. 

En continu $ _ 

Nombre de 
rencontres et nombre 
de projets dans la 
MRC 

16 

Adapter le cadre sur la 
gestion des eaux pluviales, 
poursuivre 
l’accompagnement et la 
formation des 
municipalités pour 
l’application règlementaire. 

Règlementaire et 
accompagnement 

Enjeu : Inondation affectant 
les infrastructures du 
territoire 
Orientation 6.2 — 
Poursuivre les efforts 
entrepris pour la gestion 
des eaux pluviales sur le 
territoire. 

MRC Municipalités ou 
OBV  

D’ici 2024, adapter le 
cadre de la gestion des 
eaux pluviales du 
règlement sur les cours 
d’eau et offrir aux deux 
ans une formation sur 
le sujet. 

En continu $$ 

Règlement sur 
l’écoulement des 
cours d’eau 
modifié 

Nombre de 
formations et 
d’accompagnements 
donnés aux 
municipalités 
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 Actions à mettre en œuvre Moyens 
Enjeu et orientation 
spécifique Responsable 

Partenaires 
potentiels Cible Échéancier Budget Livrables Indicateurs 

17 

Initier des projets reliés 
aux enjeux sur la qualité et 
la quantité d’eau sur le 
territoire selon nos 
orientations spécifiques 
données pour mieux 
protéger cette ressource            
(enjeux prioritaires pour le 
conseil de la MRC). 

Action directe 

Enjeu 1 : Qualité de l’eau 
pour la consommation, les 
usages récréatifs et la 
villégiature 
Enjeu 2 : Accès à l’eau en 
quantité suffisante 

MRC 

OBV, CREE, 
MELCC, 

municipalités, 
AMFE ou UPA 

Annuellement, sur 
recommandation du 
comité de suivi, mettre 
en place une initiative 
qui répond à l’un de 
ces enjeux selon la 
volonté de la MRC. 

En continu 
$ ou 

selon les 
projets 

Variable selon 
les projets 

développés 

Nombre de projets 
réalisés ou auxquels 
la MRC a participé 
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IMPORTANT 
   

Le PRMHH doit prévoir un plan d’action pour mettre en œuvre le déploiement du plan et ainsi atteindre nos objectifs de conservation et favoriser l’atteinte d’aucune perte nette de milieux humides sur 10 ans. 

Le plan d’action propose également d’autres idées d’action (idées d’action 18 à 61) sur lesquelles la MRC pourrait être un partenaire potentiel selon les opportunités qui se présentent. Il s’agit d’idées de projets qui répondent à 
nos enjeux et orientations identifiés en lien avec la préservation des milieux humides et hydriques. La participation de la MRC sera confirmée selon le degré d’implication requis, la capacité des ressources humaines et selon la 
volonté des élus, le tout sur recommandation du comité de suivi à mettre en place. 

Stratégie de conservation du PRMHH   

Changements climatiques —Les orientations et moyens d’action déployés pour assurer la conservation et pour répondre aux enjeux favorisent l’adaptation aux changements climatiques du territoire.     

Orientation 3          

Soutenir et collaborer, selon les opportunités, aux projets portés par les partenaires du milieu qui répondent aux enjeux et orientations spécifiques du PRMHH      

Préoccupations environnementales (enjeu 1) : Qualité de l’eau pour la consommation, les usages récréatifs et la villégiature   

Orientations spécifiques Idée d’action 
Porteurs principaux 

potentiels 
Partenaires potentiels No 

  

1.1— Protéger les aires d’alimentation des sources 
d’eau potable desservant 21 personnes et plus sur le 
territoire. 

Mettre en œuvre les plans de protection des sources d’eau potable des 
municipalités. Municipalités MRC 18 

  

Diffuser la localisation des aires de protection reconnues pour faciliter la 
préservation, l’infiltration et la conservation. 

Municipalités MRC, AMFE ou OBV  19 

  

1.2— Instaurer ou maintenir des pratiques 
agroenvironnementales, forestières et urbaines, 
lesquelles respectent la législation et vont au-delà 
pour les secteurs prioritaires.  

Assurer le respect des bandes de protection agricole dans des endroits 
prioritaires (3 m) et la rive de (10-15 m). Municipalités MRC ou UPA 20 

  

Diffuser des informations sur les bénéfices de cultiver avec des cultures 
pérennes, les terrains à proximité (en dehors de la rive) des cours d’eau et 
fossés. 
Promouvoir la sylviculture et les saines pratiques en foresterie. 

AMFE, SPFSQ, UPA ou 
MAPAQ MRC 21 

  

Aménager des bandes riveraines élargies dans des endroits stratégiques et en 
collaboration avec les intervenants du milieu et les propriétaires concernés. 
  

MAPAQ, UPA ou Club 
agroenvironnemental de 

l’Estrie 
MRC, MAPAQ ou UPA 22 
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Orientations spécifiques Idée d’action 
Porteurs principaux 

potentiels 
Partenaires potentiels No 

  

1.3-Mettre en place des mesures pour assurer la 
qualité de l’eau des puits privés. 

Mettre en œuvre des projets visant à identifier les puits en milieu agricole et 
contribuer au respect de la règlementation. 

UPA MRC, municipalités, OBV 
ou COGESAF 

23 

  

Diffuser de l’information sur les risques reliés à la présence d’arsenic et du 
manganèse et promouvoir les mesures d’atténuation et de traitement des 
contaminants. 

OBV MRC 24 

  

Élaborer une trousse d’information reliée à la qualité de l’eau des puits privés 
dédiés aux nouveaux arrivants. OBV 

MRC, municipalités ou 
MSSS 25 

  

Diffuser des mesures de suivi pour les aires de protection ou aires de 
vulnérabilité pour les puits privés en milieu rural. 

OBV MRC, UPA 26 
  

Initier un projet d’acquisition de connaissances de la qualité de l’eau, partage et 
diffusion des résultats. 

OBV MRC, municipalités ou 
UPA 

27 

  

Mettre sur pied une initiative visant l’analyse d’eau des puits privés et informer 
les citoyens de ses devoirs et obligations en matière de qualité de l’eau de son 
puits privé, et inciter à l’analyse des puits. 

OBV MRC, municipalités ou 
MSSS 

28 
  

1.4— Freiner l’apport de contaminants de sources 
anthropiques (sédiments, coliformes fécaux, azote, 
phosphore, etc.) dans les MHH. 

Assurer le respect règlementaire sur l’épandage du fumier et des MRF. 
Informer adéquatement la population et les intervenants municipaux sur les 
normes qui encadrent l’épandage.  

MELCC 
MRC, municipalités, UPA 

ou MELCC 
29 

  

Mettre sur pied des projets visant la réduction d’apport de sédiments en 
milieux aquatiques de source anthropique (agricole, forestière et urbaine). SPFSQ, conseillers 

forestiers, UPA ou OBV 
MRC, municipalités ou 

MAPAQ 30 

  

Organiser des formations dédiées à la voirie municipale pour la bonne gestion 
des fondants, des abrasifs, les pratiques en fossés (seuils, bermes, tiers 
inférieurs), les routes non pavées (Vermont better roads program) et pour les 
traverses. 

  MRC ou OBV 31 

  

Organiser des formations dédiées aux saines pratiques en aménagement de 
voiries privées et traverses de cours d’eau et milieux humides (villégiature, 
agricole, forestière et urbaine). 

  
MRC, UPA, SPFSQ ou 

RAPPEL 32 

  

Initier des projets visant la bonne gestion des installations septiques des 
résidences isolées. 
 
  

  MRC 33 
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Préoccupations environnementales (enjeu 2) : Accès à l’eau en quantité suffisante   

Orientations spécifiques Idée d’action 
Porteurs principaux 

potentiels 
Partenaires potentiels No 

  

2.1— Protéger les zones de recharge des eaux 
souterraines et sensibiliser sur la ressource. 

Mettre en place des projets pour approfondir nos connaissances sur les eaux 
souterraines et la capacité de recharge de la nappe et protéger les milieux 
humides dans les zones de recharge. 

OBV du territoire 
MRC, municipalités, UPA, 

AMFE ou MELCC 34 

  

Initier un programme de sensibilisation de la population sur les habitudes de 
consommation de l’eau Municipalité MRC ou COGESAF 35 

  

Informer les propriétaires concernés pour la présence de MHH stratégiques 
pour améliorer la recharge de la nappe. Restaurer ceux-ci lorsque nécessaire.   MRC, municipalités, UPA 

ou OBV 
36 

  

Identifier les secteurs problématiques connus pour le manque d’eau et diffuser 
l’information. OBV YMK ou COGESAF MRC ou municipalités 37 

  

Promouvoir les pratiques urbaines, agricoles et forestières favorisant 
l’infiltration d’eau dans les zones de recharge. OBV YMK ou COGESAF MRC, MAPAQ ou UPA 38 

  

2.2— Limiter les étiages sévères dans les milieux 
hydriques. 

Intégrer, pour les nouveaux développements, des études pour documenter la 
disponibilité en eau souterraine et associer le lotissement en conséquence. 

Municipalités MRC 39 

  

Documenter les impacts de ces étiages, des solutions possibles et promouvoir 
les bonnes pratiques.   

MRC, UPA ou COGESAF 40   

  

Préoccupations environnementales (enjeu 3) : Pression de développement urbain, villégiature et agricole   

 Orientations spécifiques Idée d’action Porteurs principaux 
potentiels 

Partenaires potentiels No 
  

3.1— Contribuer à réduire le nombre et la durée des 
surverses des réseaux sanitaires municipaux dans les 
milieux aquatiques. 

Mettre en place, selon les priorités, des projets pour réduire les effets des 
surverses ou pour réduire l’apport d’eau dans les réseaux unitaires des 
municipalités. 

Municipalités MRC ou COGESAF 41 

  

3.4— Conserver les MHH en milieu agricole et urbain 
qui sont stratégiques pour le développement durable 
du territoire. 

Accompagner les partenaires lors de projet de développement (municipalité, 
MRC ou ministère) pour transformer la compensation en restauration dans le 
même projet. 

  
MRC, Corridor 

Appalachien ou 
COGESAF 

42 

  

Intégrer les MHH retenus dans les plans de fertilisation des producteurs 
agricoles et dans les plans d’aménagements forestiers des producteurs 
forestiers du territoire. 
 
 
 
  

AMFE ou UPA  MRC 43 
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Préoccupations environnementales (enjeu 4) : Perte de biodiversité et transformation des paysages   

Orientations spécifiques Idée d’action Porteurs principaux 
potentiels 

Partenaires potentiels No 
  

4.1— Conserver et mettre en valeur, par diverses 
initiatives, les milieux humides et hydriques riches en 
biodiversité et importants pour la collectivité sur le 
territoire. 

Faciliter les liens entre les propriétaires intéressés par la conservation 
volontaire et les organismes de conservation.  

  MRC, CNC, municipalités, 
SPFSQ 

44   

  

Promouvoir les initiatives en conservation de la biodiversité auprès des 
municipalités.   

MRC, CNC 45 
  

4.2— Poursuivre les efforts entrepris pour une gestion 
durable du couvert forestier favorisant la protection 
de la biodiversité dans les MHH. 

Promouvoir les saines pratiques pour l’aménagement forestier durable. 
Promouvoir la réalisation de plan d’aménagement forestier bonifié en 
information écologique. 

SPFSQ ou AMFE 
MRC, CNC, Corridor 

Appalachien ou 
municipalités 

46 

  

4.3— Mettre en place diverses stratégies permettant 
de maintenir ou restaurer les MHH inclus dans le 
réseau écologique et favorisant la connectivité de 
celui-ci. 

Promouvoir, en collaboration avec les intervenants du milieu, la remise en 
production forestière selon de bonnes pratiques et selon les endroits 
stratégiques comme les réseaux écologiques ou friches à potentiel forestier. 

AMFE 
MRC, Corridor 

Appalachien ou 
conseillers forestiers 

47 

  

4.4— Favoriser des accès durables aux milieux 
humides et hydriques. 

Réaliser des sentiers ou autres accès au MHH à faible impact sur les 
écosystèmes et bénéfiques pour la santé et l’éducation des collectivités. Assurer 
la pérennité des accès aux sentiers existants et promouvoir les bonnes pratiques 
auprès des usagers.   

Sentier de l’Estrie, 
associations riveraines 
ou réseau cyclable MRC 

MRC ou municipalités 48 

  

4.5— Protéger les MHH qui agissent comme 
marqueurs du paysage du territoire. Réaliser une caractérisation du paysage et intégrer celle-ci au schéma 

d’aménagement (SAD) de la MRC. MRC 
MAMH ou Sentier de 

l’Estrie 49 

  

4.6 Protéger les fonctions écologiques essentielles des 
MHH notamment pour la lutte contre les changements 
climatiques (captage des gaz à effet de serre). 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Élaborer un projet de rétribution pour le captage du carbone (milieux forestier, 
agricole et urbain). 
 
 
 
    

MRC, MAPAQ, UPA ou 
AMFE 50 
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Préoccupations environnementales (enjeu 5) : Propagation d’espèces exotiques envahissantes   

Orientations spécifiques Idée d’action Porteurs principaux 
potentiels 

Partenaires potentiels No 
  

5.1— Soutenir des initiatives de la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes en MHH. 

Initier des projets de restauration dans les milieux humides les plus dégradés 
ciblés par la conservation.  

  
MRC, municipalités ou 

COGESAF 51 
  

Mettre en place des initiatives de lutte des EEE par types de MHH (renouée du 
Japon, nerprun, myriophylle à épis, berce du Caucase, moule zébrée), dans des 
secteurs stratégiques (santé publique et sécurité).  

OBV ou CREE MRC ou municipalités 52 

  

Suivre l’évolution des EEE et transmettre les données inventoriées et recensées 
à Sentinelle et au CREE.  

  MRC 53 

  

5.2— Favoriser la concertation et la sensibilisation pour 
limiter la propagation d’espèces exotiques envahissantes 
en MHH. 

Diffuser de l’information plus personnalisée dans le cadre de l’émission de 
permis sur l’abattage d’arbres (nerprun, agrile du frêne, etc.).  

MRC  AMFE ou SPFSQ 54 

  

Poursuivre le projet de lutte de la berce du Caucase dans le secteur Valcourt et 
de d’autres espèces, ailleurs dans la MRC.  

CREE ou municipalités MRC, MAPAQ ou OBV 55 
  

Diffuser de l’information relative à la présence des EEE sur le territoire et sur les 
différentes méthodes de gestion (fossés municipaux et autres).  

  

MRC, UPA, RAPPEL ou 
SPFSQ 

56 

  

Mettre en place une station de lavage aux endroits stratégiques et prioritaires et 
donner la formation aux préposés.  

COGESAF ou OBV MRC 57 
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Préoccupations environnementales (enjeu 6) : Inondation affectant les infrastructures du territoire   

Orientations spécifiques Idée d’action 
Porteurs principaux 

potentiels 
Partenaires 
potentiels 

NO 
  

6.1— Favoriser la rétention de l’eau dans les milieux 
humides et hydriques en amont des secteurs 
problématiques d’inondation. 

Intégrer des aménagements de rétention de l’eau dans les projets de 
réaménagement ou de développement sur le territoire.  Municipalité MRC 58 

  

Identifier des ilots de chaleur au plan d’urbanisme et une règlementation qui 
peut contribuer à la rétention de l’eau  

Municipalité MRC, DSP ou MAMH 59 

  

Mettre en place des initiatives pour infiltrer l’eau dans les sols ou les fossés, 
telles que les aménagements hydroagricoles et la déminéralisation des milieux 
urbains. Offrir de la formation à ce sujet à tous les intervenants.  

OBV, UPA, SPFSQ ou 
RAPPEL 

MRC, MAPAQ, AMFE, 
UPA ou municipalités 

60 

  

6.2— Poursuivre les efforts entrepris pour la gestion 
des eaux pluviales sur le territoire. 

Promouvoir les saines pratiques durant les activités forestières en milieu 
humide pour la protection des sols par des formations ou lors de l’émission de 
permis d’abattage d’arbres.  

Conseillers forestiers, 
AMFE ou SPFSQ 

MRC 61 
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6.2. Programme de suivi et évaluation de la mise 
en œuvre 

En vertu de la Loi sur l’eau (art. 15.2), le PRMHH doit contenir un programme de suivi 
et d’évaluation. Les mesures de suivi doivent permettre de suivre les actions prises, 
leurs couts et leur efficacité, toujours selon l’échéancier donné. Le bilan doit aussi 
prévoir l’évaluation de l’atteinte d’aucune perte nette de milieux humides sur dix ans. 
Il nous était important d’avoir une certaine flexibilité sur dix ans de mise en œuvre pour 
nous permettre de nous ajuster dans les actions à prendre, en fonction des 
opportunités qui se présenteront d’ici 2033. Annuellement, il est prévu de planifier et 
de statuer sur les actions à réaliser, selon le plan d’action établi, pour guider la mise en 
œuvre du plan. Cette planification se réalisera chaque automne, durant la préparation 
budgétaire de l’année suivante. Le comité de suivi à mettre en place guidera la 
planification annuelle et en fera la recommandation au conseil des maires. 

De plus, durant la première année de mise en œuvre, nous élaborons un cadre de 
gestion détaillé qui va servir à l’élaboration des bilans à produire, qui inclura la 
méthode de calcul utilisée pour l’indicateur de suivi, le suivi des pertes de MHH en 
termes de superficie et de fonctions, la liste des données à recueillir pour nous assurer 
de bien évaluer nos résultats et, enfin, une grille de temps à compléter pour les 
ressources qui travailleront à la mise en œuvre du plan.  

Pour le suivi des pertes de MHH en termes de superficie et de fonctions, nous sommes 
présentement en discussion avec certains représentants de la direction régionale de 
l’Estrie du MELCC pour avoir accès à quelques documents et autorisations délivrées 
lors de travaux en MHH. À notre avis, cette collaboration sera essentielle pour effectuer 
ce bilan. Les discussions à ce sujet se poursuivront dans les prochains mois et années 
à suivre. 

Nous c toujours si le bilan sera produit annuellement ou aux deux ans. Cette décision 
sera prise lors de la préparation du cadre de gestion. Le temps et les ressources 
dédiées viendront certainement jouer dans la balance. Toutefois, nous savons qu’un 
suivi rigoureux et régulier des mesures prises permettra de nous ajuster rapidement 
en cours de route pour favoriser le succès de la mise en œuvre du plan. Avec des bilans 
provisoires annuels, lesquels feront notamment état du pourcentage d’atteinte de 
chacune des cibles, nous aurons une bonne idée du respect des échéanciers, du bilan 
des pertes encourues, etc., ce qui nous permettra de mieux réagir et d’adapter les 
actions à prendre pour favoriser l’atteinte de nos grands objectifs fixés par le PRMHH. 
Le résultat des bilans provisoires sera présenté au comité de suivi et servira à orienter 
la planification annuelle et les priorités à fixer pour l’année suivante. Ces détails seront 
précisés dans le cadre de gestion détaillé à élaborer. 



 

370 
 

Le tableau 92 présente la liste des éléments à considérer pour la préparation du cadre 
de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action du PRMHH. 

Tableau 92 : Éléments guidant la préparation du cadre de gestion pour le suivi 
et l’évaluation du plan d’action 

Critère Suivi Évaluation 

Activité 

Bilan des activités réalisées et 
évaluation selon les 
indicateurs de suivi. 

Liste des activités réalisées ou 
non durant la mise en œuvre. 
Énumérer les difficultés 
rencontrées et les succès 
réalisés. 
 
 

Planifier les actions à réaliser 
annuellement ainsi que les 
budgets alloués avec le 
soutien du comité de suivi. 

Faire la liste des actions mises 
en place au cours des dix ans 
pour répondre aux objectifs 
donnés selon les enjeux et 
faciliter l’atteinte d’aucune 
perte nette. Évaluer l’efficacité 
des actions réalisées. 
 
 

Respect des échéanciers Examiner si les échéanciers 
ont été respectés et, sinon, 
justifier les changements 
apportés ou les retards 
encourus. 
 

Fréquence Annuel ou aux deux ans 
À déterminer lors de 
l’élaboration du cadre de 
gestion 

Évaluation finale en 2032-
2033 

Responsable Équipe de professionnels de la 
MRC, comité de suivi et 
partenaires du milieu 
(aménagistes, urbanistes, 
responsables des cours d’eau, 
inspecteurs de forêt, agents 
de projets en aménagement 
et environnement, etc.). 
 
La responsable principale est 
madame Karine Bonneville, 
responsable du service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme. 

Équipe de professionnels et la 
MRC 
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Tableau 92 : Éléments guidant la préparation du cadre de gestion pour le suivi 
et l’évaluation du plan d’action 

Critère Suivi Évaluation 
Destinataire MRC MELCC, population et acteur 

du milieu 

 

Le résultat des indicateurs de suivi sera la source d’information fiable et objective 
utilisée qui nous permettra d’évaluer l’état d’avancement et l’atteinte des cibles fixées. 
La méthode de calcul des indicateurs et les données pertinentes à recueillir pour les 
calculer seront précisées dans le cadre de gestion. La MRC devra transmettre au 
ministre un bilan de la mise en œuvre de son PRMHH dans les six mois suivant le 
dixième anniversaire de sa prise d’effet. 
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La MRC du Val-Saint-François a produit son premier Plan régional des milieux 
humides et hydriques (PRMHH) en vertu de la Loi concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques (MHH). Cette démarche de planification du territoire 
intégrant la conservation des MHH a été l’occasion de réfléchir sur la préservation de 
ces milieux sensibles présentant le plus de fonctions et services écologiques pour 
mieux les intégrer au développement du territoire.  

C’est près de 35 % des MHH de la MRC qui seront conservés par différentes mesures, 
soit par des actions de préservation, d’utilisation durable, de restauration ou de 
création. Le PRMHH de la MRC vise l’atteinte d’aucune perte nette de milieux humides 
et hydriques sur le territoire, la stratégie et les actions prévues au plan d’action 
favoriseront l’atteinte de ce principe. L’ensemble des mesures d’intervention identifiées 
permettra de répondre aux six enjeux de conservation retenus. 

Les dix prochaines années seront consacrées à la mise en œuvre de ce plan. Malgré 
un plan d’action complet et précis, une mobilisation de la population et des acteurs du 
milieu sera nécessaire au succès de ce déploiement. Nous sommes surs que la 
stratégie de concertation mise en place durant la démarche du PRMHH favorisera 
l’adhésion et la collaboration de ces intervenants durant les phases de déploiement. 

Le PRMHH a été adopté par le conseil des maires de la MRC du Val-Saint-François le 
20 septembre 2022. Cette démarche doit ensuite être approuvée par le MELCC. 

Toutes les informations relatives à cette démarche et sa mise en œuvre seront 
disponibles sur la page internet de la MRC, dans la section dédiée au PRMHH : 
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-
hydriques/. 

Toute question peut être transmise par courriel : prmhh@val-saint-francois.qc.ca.  

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
mailto:prmhh@val-saint-francois.qc.ca
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Annexe 1 : 

Sources des données cartographiques 
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Sauf indication contraire, l’ensemble des sources des données cartographiques illustrées au PRMHH comporte les 
éléments ci-dessous lorsqu’illustrés.  
Type de donnée Sources 
Limite administrative MRC Système sur les découpages administratifs (SDA), 

MERN, via Territoires, novembre 2021 
Limite administrative 
Municipalité 

Système sur les découpages administratifs (SDA), 
MERN, via Territoires, novembre 2021 

Réseau routier Adresse Québec, DGE, MAMH, MERN, MTQ, MRC 
Val-Saint-François, via Territoires, novembre 2021 

Hydrographie surfacique Géobase du réseau hydrographique du Québec 
(GRHQ), MELCC, MERN, © Gouvernement du Québec 
; © Gouvernement du Canada ; Ressources naturelles 
Canada, via Territoire, 21 décembre 2018 

Hydrographie linéaire MRC Val-Saint-François, janvier 2021 
Milieux humides Milieux humides cartographie détaillée, CIC et le 

MELCC, avril 2020 
 
Pour chaque carte du PRMHH, les éléments spécifiques ci-dessous sont présents : 

Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Carte 1 Le territoire Données du 
gouvernement 
du Québec 

MERN : 
système 
de 
découpag
e 
administr
atif 

Avril 
2022 

 

Carte 2 Le réseau 
routier 

Données du 
gouvernement 
du Québec 

MAMH Janvier 
2022 

Adresse Québec 
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Carte 3 La tenure Tenure des 
terres 

Registre 
du 
Domaine 
de l’État 

13 
novembr
e 2021 

 

Carte 4 Les parcs 
industriels du 
territoire 

Limite des lots MRC Val-
Saint-
François 

Janvier 
2021 

 

Affectation 
industrielle 
identifiés au 
schéma 
d’aménagemen
t et de 
développement 
de la MRC du 
Val-Saint-
François 

MRC Val-
Saint-
François 

Octobre 
2021 

 

Zonage avec 
usages 
industriels 
autorisés 
identifiés aux 
règlements 
d’urbanisme 

18 
municipali
tés de la 
MRC 

Dates 
variables 
à jour en 
juin 2022 

 

Carte 5 Occupation du 
sol 

Occupation du 
sol 

MRC Val-
Saint-
François 

Mars 
2021 

Produit à partir de photo-interprétation des photographies 
aériennes de 2018 

Carte 6 Zone agricole 
permanente 

Zone agricole 
permanente 

CPTAQ Septemb
re 2019 

La zone agricole permanente et la zone agricole, laquelle est 
transformée en polygone pour ensuite être combinée aux 
exclusions et inclusion de la CPTAQ. 
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Carte 7 Potentiel des 
friches visitées 
et non visitées 

Friche MRC Val-
Saint-
François 

Avril 
2014 

Provient d’une étude réalisée par Néogis-MAPAQ dans le cadre 
du PDZA de la MRC du Val-Saint-François 

Carte 8 Exploitation des 
ressources 
minérales 

Matériaux de 
construction, 
carrière, 
sablière, 
contraintes à 
l’activité 
minière, baux 
exclusifs 
d’exploitation, 
claims actifs, 
baux miniers 

MERN via 
Territoires 

Version 
du 12 
février 
2022 

 

Claims actifs 
dans les 60 
derniers jours 

MERN via 
Gestim 

version 
30 mai 
2022 

 

Carte 9 Concept 
d’aménagemen
t 

 MRC Val-
Saint-
François 

2002  

Carte 10 Les grandes 
affectations du 
territoire 
 

Les grandes 
affectations  

MRC Val-
Saint-
François 

Octobre 
2018 

 

Zone agricole 
permanente 

CPTAQ Janvier 
2022 

 

Carte 11 Territoire 
d’intérêt 
écologique et 
zone de 
conservation au 

Territoires 
d’intérêt 
écologique 

MRC Val-
Saint-
François 

2022  

Zonage de 
conservation au 

18 
municipali

Dates 
variables 
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

règlement 
d’urbanisme 

règlement 
d’urbanisme 
des 
municipalités 

tés de la 
MRC 

à jour en 
juin2022 

Carte 12 Communication Tours 
cellulaires 

CRTC Avril 
2021 

https://www.ertyu.org/steven_nikkel/cancellsites.html?lat=52.000
000&lng=-97.000000&zoom=4&type=Roadmap&layers=a&pid=0  
 

Carte 13 Autre réseau de 
transport 

Réseau de 
transport 
hydroélectrique 

Hydro 
Québec 

 

Janvier 
2021 

 

Réseau 
ferroviaire 

Adresse 
Québec 
via 
Territoire 

Février 
2022 

 

Réseau de gaz 
Naturel 

Énergir Janvier 
2022 

 

Carte 14 District 
écologique 

District 
écologique 

MELCC 2018-04-
18 

Le niveau 4 du Cadre écologique de Référence (CER) est 
représenté 

Carte 15 Pédologie Texture du sol Études 
pédologiqu
es réalisées 
par 
le MAPAQ 

2009-09-
16 

Réalisé en collaboration avec l’IRDA.  

Carte 16 Classe de 
drainage 

Texture du sol Études 
pédologiqu
es réalisées 
par 
le MAPAQ 

2009-09-
16 

Réalisé en collaboration avec l’IRDA.  

https://www.ertyu.org/steven_nikkel/cancellsites.html?lat=52.000000&lng=-97.000000&zoom=4&type=Roadmap&layers=a&pid=0
https://www.ertyu.org/steven_nikkel/cancellsites.html?lat=52.000000&lng=-97.000000&zoom=4&type=Roadmap&layers=a&pid=0
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Carte 17 Topographie Élévation Études 
pédologiqu
es réalisées 
par 
le MAPAQ 

2009-09-
16 

Réalisé en collaboration avec l’IRDA.  

Sommet Commissio
n de la 
toponymie 
du Québec 

2014 Sommet des principaux monts et collines de la MRC, modifiée par 
la MRC en 2019. 

Carte 18  Pente Classe de pente MAMH 2010 Présenté sur des bases topographiques à l'échelle de 1/20 000, disponible 
via Territoires. 

Carte 19 Réseau 
écologique 

Noyau 
d’habitat et 
corridor naturel 

Corridor 
Appalachi
en 

2020-03 Présenté sur des bases topographiques à l'échelle de 1/20 000. 

Carte 20 Biodiversité Aires protégées MELCC 5 octobre 
2021 

 

Terrain 
appartenant à 
un organisme 
de conservation 

MRC Val-
Saint-
François 

2021 Donnée créée à partir du rôle d’évaluation foncière 2021 

Écosystème 
forestier 
exceptionnel 

MFFP 2020 Données généralisées et apparentée à « espèce végétale » dans 
la légende 

Terrain en 
compensation 
pour obtention 
d’un CA en 
vertu de l’article 
22 de la LQE  

MELCC 16 mai 
2019 

Difficilement perceptible dû à l’échelle cartographique 
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Habitat 
faunique 

MFFP 10 mai 
2015 

Données généralisées dans un centroïde 

Carte 21 Gestion de l’eau 
potable et des 
eaux usées 

Prise d’eau 
potable et 
catégories 

MELCC Mars 
2021 

Atlas de l’eau 

 Émissaire eaux 
usées 

MELCC Mars 
2021 

Atlas de l’eau 

 Réseau 
aqueduc 

MRC Val-
Saint-
François 

Novembr
e 2020 

 

Carte 22 Bassin versant Bassin versant 
niveau 1 

MELCC 2019-12-
18 

Le niveau 1 des bassins hydrographiques multi-échelles du 
Québec; 

Carte 23 Les milieux 
humides et 
hydrique du 
Val-Saint-
François 

Milieux 
humides 

CIC Mars 
2020 

 

Cours d’eau MRc Val-
Saint-
François 

Novembr
e 2021 

 

Zone inondable 
identifié au 
SAD 

MRC Val-
Saint-
François  

8ctobre 
2018 

La cartographie des zones inondables contenue dans le 
schéma d’aménagement et de développement comprend 
notamment tous les secteurs identifiés pour les territoires 
liés à la zone d’intervention spéciale (ZIS) 

Hydrographie 
surfacique 

GRHQ, 
MELCC 

2018  

Carte 24 Milieux humides 
d’intérêt estrien 
pour la 
conservation de 
la biodiversité 

Rang de 
priorité des 
complexes de 
milieux 
humides pour 
l’intérêt pour la 
biodiversité 

PRMHH-
Estrie en 
collaborat
ion avec 
CNC 

Avril 
2021 

Démarche PRMHH-Estrie 
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Carte 25 Position 
physiographiqu
e 

Position 
physiographiqu
e des 
complexes des 
milieux 
humides 

PRMHH-
Estrie  

Avril 
2021 

Démarche PRMHH-Estrie 

Carte 26 Régulation 
hydrologique 
ou rétention 
des eaux 

Régulation 
hydrologique 
ou rétention 
des eaux  des 
complexes de 
milieux 
humides  

PRMHH- 
Estrie 

Novembr
e 2021 

Démarche PRMHH-Estrie. Données normalisées et classées en 
cinq classes par bris naturel. 

Carte 27 Contrôle de 
l’érosion ou 
stabilisation 
des rives 

Contrôle de 
l’érosion ou 
stabilisation 
des rives des 
complexes de 
milieux 
humides  

PRMHH- 
Estrie 

Novembr
e 2021 

Démarche PRMHH-Estrie. Données normalisées et classées en 
cinq classes par bris naturel. 

Carte 28 Recharge de la 
nappe 

Recharge de la 
nappe des 
complexes de 
milieux 
humides  

PRMHH- 
Estrie 

Novembr
e 2021 

Démarche PRMHH-Estrie. Données normalisées et classées en 
cinq classes par bris naturel. 

Carte 29 Contribution à 
la qualité de 
l’eau ou 
captage des 
éléments 

Contribution à 
la qualité de 
l’eau ou 
captage des 
éléments 

PRMHH- 
Estrie 

Novembr
e 2021 

Démarche PRMHH-Estrie. Données normalisées et classées en 
cinq classes par bris naturel. 
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

nutritifs ou 
polluants à 
court terme 

nutritifs ou 
polluants à 
court terme des 
complexes de 
milieux 
humides  

Carte 30 Contribution à 
la séquestration 
du carbone 

Contribution à 
la 
séquestration 
du carbone des 
complexes de 
milieux 
humides  

PRMHH- 
Estrie 

Novembr
e 2021 

Démarche PRMHH-Estrie. Données normalisées et classées en 
cinq classes par bris naturel. 

Carte 31 Cinq critères 
d’habitat 
combinés 

Somme des 5 
critères 
d’habitat 
suivants : 
Diversité 
végétale, 
Productivité 
primaire, 
Superficie, 
Naturalité de la 
zone tampon, 
Proximité 
d’autres milieux 
humides  
Par complexes 
de milieux 
humides 

PRMHH- 
Estrie 

Novembr
e 2021 

Démarche PRMHH-Estrie. Données normalisées et classées en 
cinq classes par bris naturel. 
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Carte 32 Indice de 
qualité 
morphologique 
(IQM) 

Indice de 
qualité 
morphologique 
(IQM) 

Rivières Mars 
2022 

Démarche PRMHH-Estrie. Issues d’un traitement des données 
linéaires du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 
MELCC, février 2021, via Données Québec. Données normalisées 
et classées en cinq classes par bris naturel. 

Carte 33 Capacité en 
service 
écologique 

Capacité en 
service 
écologique 

Rivières Mars 
2022 

Démarche PRMHH-Estrie. Issues d’un traitement des données 
linéaires du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 
MELCC, février 2021, via Données Québec. Données normalisées 
et classées en cinq classes par bris naturel. 

Carte 34 Demande en 
service 
écologique 

Demande en 
service 
écologique 

Rivières Mars 
2022 

Démarche PRMHH-Estrie. Issues d’un traitement des données 
linéaires du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 
MELCC, février 2021, via Données Québec. Données normalisées 
et classées en cinq classes par bris naturel. 

Carte 35 Zone inondable Zone inondable MRC Val-
Saint-
François,  

Oct 2018 Zone inondable identifiées dans le SAD en vigueur au 25 mars 2021 

Bâtiment MAMH Août 
2020 

Localisation des immeubles situés sur le territoire d'une 
municipalité, via Territoires 

Carte 36 Naturalité de la 
bande de 30 m 

Naturalité de la 
bande de 30 m 

Rivières Mars 
2022 

Démarche PRMHH-Estrie. Issues d’un traitement des données 
linéaires du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 
MELCC, février 2021, via Données Québec. Données normalisées 
et classées en cinq classes par bris naturel. 

Carte 37 Piézométrie Niveau 
piézométrique 
et sens 
d’écoulement 
des eaux 
souterraines 
régionales 

Jimmy 
Mayrand 

2021 Mayrand, J. (2021), Appropriation des connaissances sur l’eau 
souterraine vers une intégration dans le schéma d’aménagement 
et développement, Essai de Maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional, M.ATDR, Université Laval,  
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Carte 38 Confinement de 
l’aquifère 
rocheux 

Type de 
confinement de 
l’aquifère 
rocheux 

Jimmy 
Mayrand 

2021 Mayrand, J. (2021), Appropriation des connaissances sur l’eau 
souterraine vers une intégration dans le schéma d’aménagement 
et développement, Essai de Maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional, M.ATDR, Université Laval,  
 

Carte 39 Indicateur de 
linéarisation du 
réseau 
hydrographique 

Indicateur de 
linéarisation du 
réseau 
hydrographique 

Rivières Mars 
2022 

Démarche PRMHH-Estrie. Issues d’un traitement des données 
linéaires du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 
MELCC, février 2021, via Données Québec. Données photo-
interprétées. 

Carte 40 Fragmentation 
des milieux 
hydriques 

Barrages CEHQ Janvier 
2022 

 

Pont ponceau MTQ Janvier 
2022 

 

Ponceau privés MRC Val-
Saint-
François 

2019 Photo-interprétation des photographies aériennes de 2018 

Ponceau privés MRC Val-
Saint-

François 

2019 Inventaires en collaborations avec les municipalités 

Barrages de 
castor 

 2015 Photo-interprétation des photographies aériennes de 2013 

Carte 41 Espèces 
exotiques 
envahissantes 

Inventaire 
interne 

CREE 2021  

Inventaire MRC 
Val-Saint-
François 

MRC Val-
Saint-
François 

2016 Inventaire par les inspecteurs municipaux 

Inventaire EAE 
et EEE 

MFFP 2020-06-
29 

 

Inventaire CIC CIC 2019 Inventaire fait par Canards Illimités, lors de la validation terrain 
des milieux humides 
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Numéro 
de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Inventaire 
Sentinelle 

MELCC 2020  

         
Carte 42 

Station 
d’échantillonna
ge de la qualité 
de l’eau 

Station 
d’échantillonna
ge 

Atlas de 
l’eau  - 
MELCC 

2021  

Projet 
Convergence 
des données de 
qualité de l’eau    

COGESAF 2019  

Carte 43 Manganèse Endroits 
dépassant les 
seuils de 
manganèse 
selon la Santé 
Publique 

Jimmy 
Mayrand 

2021 Mayrand, J. (2021), Appropriation des connaissances sur l’eau 
souterraine vers une intégration dans le schéma d’aménagement 
et développement, Essai de Maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional, M.ATDR, Université Laval,  
 

Carte 44 Arsenic Endroits 
dépassant les 
seuils d’arsenic 
selon la Santé 
Publique 

Jimmy 
Mayrand 

2021 Mayrand, J. (2021), Appropriation des connaissances sur l’eau 
souterraine vers une intégration dans le schéma d’aménagement 
et développement, Essai de Maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional, M.ATDR, Université Laval,  
 

Carte 45 Pourcentage de 
diminution des 
étiages 
estivaux/autom
naux anticipée 
pour l’horizon 
2080 

Pourcentage de 
diminution des 
étiages 
estivaux/autom
naux anticipée 
pour l’horizon 
2080 

Rivières Mars 
2022 

Démarche PRMHH-Estrie. Issues d’un traitement des données 
linéaires du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 
MELCC, février 2021, via Données Québec. Données normalisées 
et classées en cinq classes par bris naturel. 

Carte 46 Pourcentage de 
hausse des pics 
de crue 

Pourcentage de 
hausse des pics 
de crue 

Rivières Mars 
2022 

Démarche PRMHH-Estrie. Issues d’un traitement des données 
linéaires du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 
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de la 
carte 

Titre Liste des 
données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

anticipée pour 
l’horizon 2080 

anticipée pour 
l’horizon 2080 

MELCC, février 2021, via Données Québec. Données normalisées 
et classées en cinq classes par bris naturel. 

Carte 47 Indice de 
défavorisation 
sociale 

Indice de 
défavorisation 
sociale 

Université 
Laval 

2018 L’Atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas 
climatiques de l’Université Laval 

Carte 48 Indice de 
vulnérabilité 
relative aux 
vagues de 
chaleur 

Indice de 
vulnérabilité 
relative aux 
vagues de 
chaleur 

Université 
Laval 

2018 L’Atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas 
climatiques de l’Université Laval 

Carte 49 Indice de 
vulnérabilité 
relative aux 
aléas 
hydrométéorolo
gique 

Indice de 
vulnérabilité 
relative aux 
aléas 
hydrométéorolo
gique 

Université 
Laval 

2018 L’Atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas 
climatiques de l’Université Laval 

Carte 50 Unité 
géographique 
d’analyse 
(UGA) 

Unité 
géographique 
d’analyse 
(UGA) 

MRC Val-
Saint-
François 

2021  

Carte 51 Pourcentage de 
couverture des 
sous bassins-
versants par les 
milieux 
humides et des 
étendues d’eau 

Pourcentage de 
couverture des 
sous bassins-
versants par les 
milieux 
humides et des 
étendues d’eau 

MRC Val-
Saint-
François 

2021 Utilisation de la couche d’occupation du sol (carte 5) et de certain 
MHH (carte 23) 

Sous bassin-
versant 

MRC Val-
Saint-
François 

2021 Modification, par la MRC des bassins hydrographiques multi-
échelles du Québec (MELCC, avril 2018, via Données Québec) 
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carte 
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données 

représentés 

Source Date  Commentaire 

Carte 52 Pourcentage de 
couverture des 
sous bassins-
versants par 
des milieux 
forestier 

Pourcentage de 
couverture des 
sous bassins-
versants par 
des milieux 
forestier 

MRC Val-
Saint-
François 

2021 Utilisation de la couche d’occupation du sol (carte 5)  

Sous bassin-
versant 

MRC Val-
Saint-
François 

2021 Modification, par la MRC des bassins hydrographiques multi-
échelles du Québec (MELCC, avril 2018, via Données Québec) 

Carte 53 Pourcentage de 
couverture des 
sous bassins-
versants par 
des surfaces 
imperméables 

Pourcentage de 
couverture des 
sous bassins-
versants par 
des surfaces 
imperméables 

MRC Val-
Saint-
François 

2021 Utilisation de la couche d’occupation du sol (carte 5) 

Sous bassin-
versant 

MRC Val-
Saint-
François 

2021 Modification, par la MRC des bassins hydrographiques multi-
échelles du Québec (MELCC, avril 2018, via Données Québec) 

Carte 54 Territoire visé à 
l’étape 1 

Voir la liste des 
éléments 
identifiés aux 
paragraphe A à 
H de la section 
4.4.1 

MRC Val-
Saint-
François 

2021  

Carte 55 Résultat de 
consultation 
des 
municipalités et 
des citoyens 

Enjeux 
spatialisés 
selon le tableau 
de l’annexe 15 

MRC Val-
Saint-
François 

2021  
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carte 

Titre Liste des 
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Carte 56 Résultat de 
l’étape 2 

 MRC Val-
Saint-
François 

2021 Les critères utilisés proviennent notamment de la démarche 
PRMHH-Estrie et du réseau écologique réalisés par Corridor 
Appalachien. 

Carte 57 Existence ou 
volonté de 
conservation 

Voir les 
éléments 
mentionnés à la 
section 4.4.3.1 

MRC Val-
Saint-
François 

2021  

Carte 58 Existence ou 
volonté de 
développement 
du territoire 
pouvant être 
incompatible 
avec la 
protection 
totale des MHH 

Voir les 
éléments 
mentionnés à la 
section 4.4.3.2 

MRC Val-
Saint-
François 

2021  

Carte 59 Critère de 
dégradation 
des complexes 
de milieux 
humides 

Voir les 
éléments 
mentionnés à la 
section 4.4.5.2 

MRC Val-
Saint-
François 

2021  

Carte 60 Flux en service 
écologique 

Flux en service 
écologique 

Rivières Mars 
2022 

Démarche PRMHH-Estrie. Issues d’un traitement des données 
linéaires du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 
MELCC, février 2021, via Données Québec. Données normalisées 
et classées en cinq classes par bris naturel. 

Carte 61 Déficit du 
réseau 
hydrographique 

Déficit du 
réseau 
hydrographique 

Rivières Mars 
2022 

Démarche PRMHH-Estrie. Issues d’un traitement des données 
linéaires du Cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ), 
MELCC, février 2021, via Données Québec. Données normalisées 
et classées en cinq classes par bris naturel. 
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Carte 62 
 
 
 
 
 
 

Les milieux 
humides et 
hydriques 
identifiés pour 
la conservation 

Les milieux 
humides et 
hydriques 
identifiés pour 
la conservation 

MRC Val-
Saint-
François 

Mai 2022  

Carte 63 
 
 
 
 
 
 

Superficie de 
gain net en 
conservation et 
de pertes 
anticipées 

Les milieux 
humides et 
hydriques 
identifiés pour 
la conservation 

MRC Val-
Saint-
François 

Mai 2022  
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Annexe 2: 

Rapport méthodologique et de recommandations concernant les 
analyses spatiales pour l’identification des milieux humides d’intérêt 

régional pour la conservation de la biodiversité dans le cadre des 
Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) de 

l’Estrie, Conservation de la nature Canada (avril 2021) 
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Rapport méthodologique et de recommandations concernant les analyses 

spatiales pour l’identification des milieux humides d’intérêt régional pour la 

conservation de la biodiversité dans le cadre des Plans régionaux des 

milieux humides et hydriques (PRMHH) de l’Estrie 

Avril 2021  

Ce rapport est réservé aux membres du comité PRMHH de l’Estrie. Ne pas diffuser hors de ce 
comité sans l’approbation de Conservation de la nature Canada (CNC). 

 

Équipe de réalisation  

Géomatique 

• Jason Beaulieu, Chargé de projets en géomatique de Conservation de la nature Canada 

• Aurélie Schmidt, Géomaticienne mandatée par la MRC des Sources 
 

Conseillère en conservation 

• Kateri Monticone, Chef développement science et planification de la conservation de 

Conservation de la nature Canada 

 

Les travaux de CNC pour ce mandat ont été réalisés grâce 

à une contribution financière de la MRC des Sources et 

de la MRC du Granit 

1. Mise en contexte  

Conservation de la nature Canada (CNC) au Québec a développé une expertise en planification du 

territoire et en géomatique avec le développement d’outils d’aide à la décision et d’analyses de 

priorisation des milieux naturels (humides, hydriques, forestiers, ouverts) pour des fins de conservation.  

Dans le cadre des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) de l’Estrie, la MRC des 

Sources a mandaté CNC pour obtenir un accompagnement en analyses géomatiques afin d’identifier les 

milieux humides d’intérêt pour la région. La MRC du Granit a aussi octroyé un mandat à CNC pour 

effectuer un travail d’amélioration de la classification des données de milieux humides potentiels.  
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Dans ce contexte, CNC a été sollicité à titre d’expert en géomatique et en conservation afin  

d’accompagner les membres du comité géomatique des MRC de l’Estrie dans le développement d’un outil 

d’aide à la décision afin de répondre aux enjeux de conservation spécifiques aux milieux humides de la 

région administrative de l’Estrie. CNC a aussi consulté plusieurs experts dans le domaine (MELCC, ECCC, 

CNC au national) pour discuter et valider certains concepts et critères d’analyse. 

Il est important de noter que les résultats de l’analyse de priorisation sont spécifiques au besoin des MRC. 

Les critères et les priorités ont été sélectionnées par le comité PRMHH et sont basés sur les meilleures 

approches et données scientifiques disponibles.  

 

2. Objectifs et méthodes d’analyse proposées 

L’objectif du mandat de conservation de CNC consistait principalement à développer un outil d’aide à la 

décision pour l'identification des milieux humides incontournables ou d’intérêt à l’échelle de l’Estrie. Cet 

outil est basé sur les critères de priorisation sélectionnés par les six MRC de l’Estrie (des Sources, Val-

Saint-François, Haut-Saint-François, Coaticook, du Granit et Memphrémagog) et la Ville de Sherbrooke.  

L’outil d’aide à la décision se base sur la méthodologie utilisée pour l'Atlas des territoires d'intérêt pour la 

conservation dans les basses terres du Saint-Laurent (BTSL) (ECCC et MELCC, 2019) avec cinq critères de 

sélection qui permettraient l'identification des milieux humides d’intérêt pour des fins de conservation. 

Les cinq critères du filtre fin pour les milieux humides sont les suivants : les aires protégées publiques et 

privées, les écosystèmes forestiers exceptionnels, les occurrences floristiques à haute valeur de 

conservation, les occurrences fauniques à haute valeur de conservation, et le caractère irremplaçable d’un 

écosystème de milieux humides. 

L’approche proposée par CNC était un hybride de méthodes d’analyse avec des critères de sélection telles 

qu’utilisées dans l’Atlas d’identification des territoires d’intérêt BTSL, combinées aux méthodes de 

priorisation développées par CNC au Québec pour identifier les milieux naturels prioritaires pour la 

protection dans ses Plans de conservation par aire naturelle (PCAN).  

Premièrement, les Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation des Basses-terres du Saint-Laurent 

(2018), de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent (2019) et des Laurentides méridionales (travaux en cours) 

développés au cours des dernières années par ECCC, MELCC et CNC, permettent d’identifier à partir d’une 

analyse multicritère des milieux naturels d’intérêt pour des fins de conservation et d’assurer une certaine 

représentativité des habitats retenus par zone territoriale basée sur une échelle écologique ou 

hydrographique. La méthode consiste de deux grandes étapes de sélection (avec les critères du filtre fin) 

et ensuite une priorisation (avec les critères du filtre grossier) pour atteindre l’objectif de représentativité 

souhaité pour les milieux naturels d’intérêt (figure 1). 
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Figure 1 : Schéma illustrant la méthode pour déterminer les territoires d’intérêt pour la conservation et 

le résultat de la sélection des milieux humides d’intérêt de l'Atlas des territoires d'intérêt pour la 

conservation dans les basses terres du Saint-Laurent (ECCC et MELCC). 

Deuxièmement, les méthodes de priorisation développées par CNC pour ses Plan de conservation par aire 

naturelle (PCAN) se sert du concept d’un arbre décisionnel pour sélectionner et prioriser les critères 

d’analyse selon certaines conditions déterminées par un comité d’expert composé d’employés CNC et de 

partenaires de conservation avec une bonne connaissance des habitats et des enjeux de la région sous 

analyse.  

Le résultat est une priorisation de tous les milieux naturels dans une aire naturelle avec un rang de priorité 

de 1, 2, 3 ou jugé non prioritaire selon les objectifs de conservation établis par un comité d’expert avec 

des connaissances locales. La figure 2 est un exemple visuel du schéma de l’arbre décisionnel et des 

résultats de l’analyse de priorisation pour le PCAN de la Vallée de l’Outaouais. 

 

Figure 2 : Exemple de la méthode d’analyse de priorisation par arbre décisionnel de CNC pour le Plan de 

conservation de l’aire naturelle (PCAN) de la Vallée de l’Outaouais. 
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3. Création des limites de zones territoriales – les districts écologiques modifiés  

Il existe 34 districts écologiques du Cadre écologique de référence du Québec (MELCC 2018) qui 

intersectent la région administrative de l’Estrie. Plusieurs des districts écologiques en périphérie sont de 

petite taille avec la majorité de leur superficie à l’extérieur de l’Estrie. Une règle de décision a été prise de 

regrouper les polygones de districts écologiques de moins de 100 km2 aux districts écologiques adjacents 

les plus similaires en termes de forme, géologie, topographie et dépôts de surface. Ce traitement a permis 

de réduire le nombre à 25 districts écologiques modifiés (figure 3). Ceci devient la couche des zones 

territoriales qui sera utilisée pour normaliser la valeur des critères de priorisation, afin d’avoir une 

meilleure représentativité des milieux humides retenus qui prend en compte des limites écologiques au 

lieu des limites administratives. 

  

Figure 3. Les districts écologiques modifiés (ou zones territoriales) à l’échelle de l’Estrie pour les analyses 

de représentativité. 

Ces districts écologiques modifiés ou zones territoriales seront utilisées plus tard dans les analyses pour 

normaliser les valeurs de certains critères tels que la superficie et la rareté des milieux humides par région 

qui partage plusieurs caractéristiques écologiques. Ceci permettra d’assurer une certaine représentativité 

de milieux humides d’intérêt dans chaque district écologique. 
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Une autre option pour la délimitation des zones territoriales serait basée sur l’hydrographie ou les limites 

de bassins versants multi-échelles. Le choix des écodistricts dans ce cas suivait les méthodes utilisées dans 

les Atlas de territoires d’intérêt et discutées dans la section précédente. 

 

4. Préparation des données de milieux humides pour les fins d’analyses 

Sources de données utilisées : 

1) Cartographie détaillée des milieux humides de Canards Illimités Canada (CIC) et MELCC réalisée 

entre 2017 et 2020 pour cinq MRC (des Sources, Val-Saint-François, Haut-Saint-François, 

Coaticook, du Granit et Memphrémagog) et la Ville de Sherbrooke. 

 

2) Cartographie des milieux humides potentiels du MELCC pour la MRC du Granit. Ces données ont 

été bonifiées par la MRC avec des données de caractérisation provenant d’Hydro-Québec pour 

certains secteurs. CNC avait effectué un travail d’amélioration de la classification des milieux 

humides non classifiés et les tourbières indifférenciées pour arriver à une classification semblable 

aux sept classes de la cartographie détaillée des milieux humides de Canards Illimités et MELCC 

(2017-2020). Les milieux humides non classifiés et tourbières indifférenciées (n = 697 polygones) 

ont été examinés une à la fois avec les photos aériennes de l’été 2017 et les certains attributs de 

cartes écoforestières (type écologique, drainage) pour pouvoir assigner une des sept clases de 

milieux humides de la cartographie détaillée.  

 

Note : Il existe certaines limitations en utilisant les données de milieux humides potentiels telles que le 

fait que les petits milieux humides de moins d’un hectare ne sont pas identifiés, que les milieux humides 

boisés (marécages et tourbières boisées) sont sous-estimés en termes de nombre et de superficie, et que 

la source d’origine des polygones de milieux humides potentiels est un produit des cartes écoforestières 

dont l’objectif principal est de cartographier les peuplements forestiers (et non la délimitation ou la 

classification précise des milieux humides).  

 

5. Création des unités d’analyse – les complexes de milieux humides 

Canards Illimités Canada avait créé une couche d’information nommée «complexes de milieux humides» 
pour son projet global de cartographie détaillée des milieux humides pour les secteurs habités du sud du 
Québec (2009-2020). Le complexe de milieux humides regroupe en une seule et même entité les milieux 
humides adjacents, même s’ils sont composés de différentes classes. Plus précisément, le concept de 
complexe correspond à un regroupement de milieux humides adjacents ou séparés par une distance égale 
ou inférieure à 30 mètres, sans égard à leur classe. Pour ce faire, une zone tampon de 15 mètres est 
appliquée à tous les polygones de milieux humides et ceux qui se touchent sont considérés comme ayant 
une distance de moins de 30 mètres entre eux et sont regroupés dans un seul complexe (CIC 2020).  
 
La raison d’intégrer une zone tampon de 15 m autour des milieux humides pour définir les complexes est 

que certains éléments anthropiques tels que les routes, voies ferrées, chemins, canaux de drainage, etc., 

peuvent fragmenter les polygones de milieux humides dans la cartographie détaillée de CIC. Même s’il 

existe une fragmentation de l’habitat naturel, ceci ne veut pas dire que les segments font partie d’un autre 
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complexe. Le choix d’une distance de 30 mètres entre complexes a été déterminé car c’est la distance qui 

permet de distinguer les perturbations majeures et permanentes telles qu’une une autoroute (voir le 

cercle noir dans la figure 4) qui peut créer une fragmentation assez sévère pour pouvoir considérer le 

complexe comme deux entités séparées. 

 

Figure 4 : Exemple d’un complexe de milieux humides fragmentés par une autoroute avec une distance 

de plus de 30 mètres entre les fragments séparés. 

La figure 5 est une illustration de deux méthodes pour définir les complexes de milieux humides. L’image 

à gauche montre le résultat des complexes de milieux humides adjacents sans zone tampon. L’image à 

droite montre les mêmes milieux humides regroupés en complexes avec l’aide d’une zone tampon de 15 

mètres. S’il existe moins de 30 mètres entre deux polygones de milieux humides (deux zones tampons de 

15 mètres qui se touchent), ces polygones appartiennent au même complexe. Ceci devient important 

quand nous voulons calculer certains critères de sélection et de priorisation.  
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Figure 5. Exemple d’un complexe de milieux humides regroupant les polygones de milieux humides 

classifiés adjacents (à gauche) et l’option préférable qui prend en compte une zone tampon de 15 mètres 

lors du regroupement (à droite).   

Pour un autre exemple de l’utilité des complexes de milieux humides, si nous voulons calculer le critère 

de superficie pour l’écosystème de milieux humides illustré dans la figure 5 avec les cercles en rouge, la 

version à gauche sans zone tampon résulterait en trois complexes de milieux humides avec des superficies 

de 40, 100 et 10 hectares, ce qui donnerait une valeur de superficie de moindre importance pour chaque 

fragment. Si la zone tampon est appliquée pour mieux représenter le complexe, ce site devient plus 

intéressant car c’est maintenant un complexe de 150 hectares avec une bonne biodiversité selon la 

combinaison de quatre classes de milieux humides à l’intérieur du complexe. Nous pouvons aussi 

maintenant faire un diagnostic de la situation en indiquant que ce complexe est divisé en trois segments 

par des perturbations de chemins et de routes, ce qui affecte négativement les fonctions écologiques de 

ce complexe.  

La base de données (Géodatabase nommée CMH_Interet_Estrie_mars2021_VF.gdb) des complexes de 

milieux humides sera utilisée pour calculer tous les attributs et critères d’analyse. Une description des 

attributs des données de complexes CMH_Estrie_MHInteret_20210326_VF se trouve à l’annexe 1. 

D’autres données complémentaires à cette analyse sont aussi disponibles dans la Géodatabase telles que 

les milieux humides classifiés, les districts écologiques modifiés et les données sur les corridors 

écologiques et paysages résilients découpés à l’échelle de l’Estrie. 

 

6. Description des critères de l’analyse de priorisation par arbre décisionnel 

L’analyse de priorisation de CNC par arbre décisionnel est un outil d'aide à la décision représentant un 
ensemble de choix sous la forme graphique d'un arbre. Les différentes décisions possibles sont situées 
aux extrémités des branches (les « feuilles » de l'arbre), et sont atteintes en fonction de décisions prises 
à chaque étape de l’analyse multicritère.  
 
L’arbre décisionnel avec plusieurs critères et conditions permet aux utilisateurs de mieux comprendre et 
retracer plus facilement comment un milieu humide en particulier a obtenu son rang de priorité. L’analyse 
par arbre décisionnel permet aussi de mieux comprendre les raisons (ou justifications) qui expliquent la 
sélection d’un site prioritaire avec la possibilité d’explorer les divers critères dans la base de données avec 
un outil géomatique ou une carte interactive. 
 
Cette analyse a aussi été conçue de manière à pouvoir facilement mettre à jour certains critères avec 
l’obtention de nouvelles données ou informations plus précises au cours des prochaines années et 
d’adapter la priorisation avec ces nouvelles connaissances dans un esprit de maintenance et de gestion 
adaptative. L’arbre décisionnel facilite cette intégration. 
 
La figure 6 est un schéma de l’arbre décisionnel développé pour l’analyse de priorisation des complexes 
de milieux humides (CMH) d’intérêt régional pour la conservation de la biodiversité dans la région 
administrative de l’Estrie. Les critères de cette analyse seront décrits dans les prochaines sections. 
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Figure 6 : Schéma de l’arbre décisionnel de l’analyse des complexes de milieux humides d’intérêt.  
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Critère 1 : Aires protégées (publiques ou privées) et sites de conservation volontaire   

Description : Complexe de milieux humides situé en tout, en partie, contigu ou à proximité d’une aire 
protégée publique ou privée (AP), ou d’un site de conservation volontaire (V). Sources des données : 
Registre des aires protégées du Québec, MELCC, 2020. 

La désignation «site de conservation volontaire» renferme des territoires qui ne sont pas situés sur les 
«Terres du domaine de l’État». Ce sont surtout des territoires dont le propriétaire est soit un individu, soit 
une personne morale telle qu’une organisation non gouvernementale de conservation ou encore une 
municipalité. Sources des données : Répertoire des milieux naturels protégés du Québec, 2020. 

Les terrains de conservation de Conservation de la Nature Canada (dont certains ne font pas encore partie 
du répertoire du RMN) ont été utilisés pour compléter les données du RMN. Sources des données : 
Propriétés protégées par CNC, 2020. 

 

Justification : Afin de consolider les noyaux d’aires protégées publiques et privées existantes, il est 

souhaitable de protéger les milieux humides en périphérie et à proximité de ces aires protégées. 

Méthode de sélection et de priorisation :  

Étape 1 - Sélection des CMH situés en tout, en partie ou contigus à des aires protégées inscrites au Registre 

des aires protégées du Québec ou à des aires protégées situées en terres privées sur lesquelles des 

mesures de conservation s’appliquent (RMN 2020, CNC 2020). Pour tous les CMH sélectionnés par les 

données décrites, la valeur « 1 » est inscrite dans le champ SEL_AP_V ; pour les CMH non sélectionnés, la 

valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur SEL_AP_V est « 1 », CR_01 = « 1 » et CMH_PRIO = « Priorité 1 ». 

Étape 2 - Sélection des CMH situés à 500 mètres ou moins d’aires protégées inscrites au Registre des aires 

protégées du Québec ou d’aires protégées situées en terres privées sur lesquelles des mesures de 

conservation s’appliquent (RMN 2020, CNC 2020). Pour tous les CMH sélectionnés par les données 

décrites, la valeur « 1 » est inscrite dans le champ SEL_AP_V ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur 

« 0 » est inscrite. Si la valeur SEL_AP_V est « 1 », CR_01 = « 2 » et CMH_PRIO = « Priorité 2 ». 

Résultat de la sélection             Résultat de la priorisation 

   
 
Figure 7 : Aperçu des CMH sélectionnés et priorisés avec le critère des aires protégées. 
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Critère 2 : Écosystèmes forestiers exceptionnels (publics ou privés) 

Description : Complexe de milieux humides situé en tout, en partie, ou contigu à un écosystème 

forestier exceptionnel public ou un écosystème forestier exceptionnel privé. 

Source des données : EFE, MFFP, 2020 
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/connaissances-forestieres-environnementales/ 

Justification : Préserver les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) contribue à maintenir une 

composante cruciale de la diversité biologique : la diversité des écosystèmes forestiers. Cette diversité est 

en grande partie protégée au sein des grands territoires de conservation comme les parcs et les réserves 

de biodiversité. Toutefois, pour assurer une protection de toute la diversité des forêts et en particulier de 

ses éléments les plus rares, il demeure essentiel de tous les considérer pour des mesures de conservation. 

Ces mesures ciblées permettraient de bonifier le réseau des grandes aires protégées en y ajoutant des 

forêts reconnues pour leurs caractéristiques uniques. L’application d’une telle stratégie de conservation 

permet de maintenir la diversité des écosystèmes qui servent d’habitat pour la faune et la flore.  

Les trois types de EFE sont retenus : les forêts rares, les forêts anciennes et les forêts refuges d’espèces 

menacées ou vulnérables. 

Les forêts rares sont des écosystèmes forestiers qui occupent un nombre restreint de sites et couvrent 

une superficie réduite.  

Les forêts anciennes représentent des peuplements dans lesquels on trouve de très vieux arbres et qui 

ont été peu modifiés par l’Homme et les perturbations naturelles.  

Les forêts refuges abritent une ou plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables (y compris les 

espèces susceptibles d’être ainsi désignées).  

Méthode :  

Étape 1 - Sélection par emplacement des CMH intersectés par les données polygones EFE publics ou privés 

forêts rares ou anciennes. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est 

inscrite dans le champ SEL_EFE ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur 

SEL_EFE est « 1 », CR_02 = « 1 » et CMH_PRIO = « Priorité 1 ». 

Étape 2 - Sélection par enmplacement des CMH intersectés par les données polygones EFE publics ou 

privés forêts refuges. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est inscrite 

dans le champ SEL_EFE ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur SEL_EFE 

est « 1 », CR_02 = « 2 » et CMH_PRIO = « Priorité 2 ». 

 
  

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/connaissances-forestieres-environnementales/
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Résultat de la sélection             Résultat de la priorisation 

   
 
Figure 8 : Aperçu des CMH sélectionnés et priorisés avec le critère des EFE. 

 

Critère 3 : Espèces fauniques à haute valeur de conservation (données CDPNQ faune) 

Description : Complexe de milieux humides (CMH) abritant totalement ou partiellement un site d’espèce 
floristique à haute valeur de conservation. 

Justification : Les occurrences d’espèces à statut sont utilisées à titre de filtre fin pour sélectionner des 
milieux humides supportant leurs habitats. La présence d’espèces fauniques à statut menacée ou 
vulnérable indique des endroits critiques pour des activités de protection. 

Méthode : Sélection des espèces fauniques avec une précision S (bon), un rang de viabilité A, B, C ou E et 
le statut menacé, vulnérable ou susceptible. Les données polygonales du CDPNQ (les occurrences) sont 
classées selon leur cote de qualité (EORANK) et leur précision (PRECISION). Les occurrences de cote de 
qualité A (Excellente), B (Bonne), C (Passable) ou E (Existante) et de précision S (Seconde) sont définies 
comme des occurrences viables.  

Chaque espèce faunique retenue avec les conditions ci-dessus a été évaluée par une biologiste de CNC 
(Caroline Gagné) pour s’assurer que les espèces étaient associées aux habitats de type milieux humides. 
Une analyse de croisement des données d’espèces fauniques avec les données de milieux humides a 
permis de mieux connaître la corrélation potentielle. Si la majorité (plus de 50%) des occurrences d’une 
espèce superposaient un milieu humide cartographié, ceci était un bon indicateur pour justifier la 
sélection de cette espèce. Par exemple, 92 % des occurrences de tortue des bois se trouvaient dans un 
milieu humide. À l’inverse, seulement 14 % des occurrences de l’oiseau grive de Bicknell intersectaient un 
milieu humide, ce qui permet de justifier le choix de ne pas retenir cette espèce.  En tout, six espèces 
fauniques ont été retenues suite à cette évaluation (grenouille des marais, méné d'herbe, petit blongios, 
salamandre à quatre orteils, salamandre sombre du Nord et tortue des bois). Les occurrences d’espèces 
retenues avec une bonne précision, viables et associées aux milieux humides sont utilisées pour 
sélectionner les CMH d’intérêt. 

 

Étape 1 - Sélection par emplacement des CMH intersectés par les données polygonales du CDPNQ espèces 

fauniques menacées ou vulnérables. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur 

« 1 » est inscrite dans le champ SEL_FAUNE ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. 

Si la valeur SEL_FAUNE est « 1 », CR_03 = « 1 » et CMH_PRIO = « Priorité 1 ». 

Étape 2 - Sélection par emplacement des CMH intersectés par les données polygonales du CDPNQ espèces 

fauniques susceptibles. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est 
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inscrite dans le champ SEL_FAUNE ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur 

SEL_FAUNE est « 1 », CR_03 = « 2 » et CMH_PRIO = « Priorité 2 ». 

Résultat de la sélection             Résultat de la priorisation 

   
 
Figure 9 : Aperçu des CMH sélectionnés et priorisés avec le critère des espèces fauniques à haute valeur de 

conservation. 

 

Critère 4 : Espèces floristiques à haute valeur de conservation (données CDPNQ flore) 

Description : Complexe de milieux humides abritant totalement ou partiellement un site d’espèce 

floristique à haute valeur de conservation. 

Justification : Les occurrences d’espèces à statut sont utilisées à titre de filtre fin pour sélectionner des 

milieux humides supportant leurs habitats. La présence d’espèces floristiques à statut menacée, 

vulnérable ou susceptible indique des endroits critiques pour des activités de protection. 

Méthode : Sélection des espèces floristiques avec une précision S (bon), un rang de viabilité de A, B, C ou 
E et le statut menacé ou vulnérable. Les données polygonales du CDPNQ (les occurrences) sont classées 
selon leur cote de qualité (EORANK) et leur précision (PRECISION). Les occurrences de cote de qualité A 
(Excellente), B (Bonne), C (Passable) ou E (Existante) et de précision S (Seconde) sont définies comme des 
occurrences viables.  

Chaque espèce floristique retenue avec les conditions ci-dessus a été évaluée par le comité technique et 
par une biologiste de CNC (Caroline Gagné) pour s’assurer que les espèces étaient associées aux habitats 
de type milieux humides. Une analyse de croisement des données d’espèces floristiques avec les données 
de milieux humides a permis de mieux connaître la corrélation potentielle. Si la majorité (plus de 50%) 
des occurrences d’une espèce superposaient un milieu humide cartographié, ceci était un bon indicateur 
pour justifier la sélection de cette espèce. Par exemple, 100 % des occurrences de la plante polémoine de 
Van Brunt se trouvaient dans un milieu humide et cette plante est connu comme une espèce obligatoire 
des milieux humides. Dans un autre exemple, 46 % des d’occurrences de l’ail des bois intersectaient un 
milieu humide. CNC a donc suggéré de ne pas retenir cette espèce. En tout, huit espèces floristiques ont 
été retenues suite à cette évaluation (carex de Bailey, carex folliculé, millepertuis de Virginie, peltandre 
de Virginie, polémoine de Van Brunt, proserpinie des marais, utriculaire rayonnante et vergerette de 
Provancher). Les occurrences d’espèces retenues avec une bonne précision, viables et associées aux 
milieux humides sont utilisées pour sélectionner les CMH.  
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Étape 1 - Sélection par emplacement des CMH intersectés par les données polygonales du CDPNQ espèces 

floristiques menacées ou vulnérables. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur 

« 1 » est inscrite dans le champ SEL_FLORE ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si 

la valeur SEL_FLORE est « 1 », CR_04 = « 1 » et CMH_PRIO = « Priorité 1 ». 

Étape 2 - Sélection par emplacement des CMH intersectés par les données polygonales du CDPNQ espèces 

floristiques susceptibles. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est 

inscrite dans le champ SEL_FLORE ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur 

SEL_FLORE est « 1 », CR_04 = « 2 » et CMH_PRIO = « Priorité 2 ». 

À noter : Si un CMH obtient une priorité de « 2 » à ce stade, mais que le même complexe avait reçu une 

priorité de « 1 » avec un critère précédent, c’est la cote la plus élevée qui sera retenue dans les résultats 

finals de l’analyse multicritère.  

Résultat de la sélection             Résultat de la priorisation 

   
 
Figure 10 : Aperçu des CMH sélectionnés et priorisés avec le critère des espèces floristiques à haute valeur 

de conservation. 

 

Critère 5 : Autres habitats fauniques à haute valeur de conservation 

Description : Complexe de milieux humides abritant totalement ou partiellement un habitat faunique 
d’espèces d’oie, de bernache ou de canard ou un habitat faunique de grand héron, de bihoreau gris, de 
grande aigrette ou de rat musqué. 

Source des données : Base de données des habitats fauniques, MFFP, 2015. 

 
Justification : Certaines occurrences fauniques sont utilisées à titre de filtre fin pour sélectionner des 

milieux humides supportant leurs habitats. La présence d’habitats fauniques associés aux milieux humides 

indique que ces endroits sont importants pour des activités de conservation ou d’utilisation durable. 

Méthode : Sélection des CMH situés en tout, en partie ou contigus aux habitats fauniques retenus par le 
comité technique.  
 
Étape 1 - Sélection par emplacement des CMH intersectés par les données d’habitats fauniques du MFFP 

d’espèces d’oie, de bernaches ou de canards, ou d’habitats fauniques de grand héron, de bihoreau gris 

ou grande aigrette. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est inscrite 
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dans le champ SEL_HF ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur SEL_HF est 

« 1 », CR_05 = « 2 » et CMH_PRIO = « Priorité 2 ». 

Étape 2 - Sélection par emplacement des CMH intersectés par les données d’habitats fauniques du MFFP 

du rat musqué. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est inscrite dans 

le champ SEL_HF ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur SEL_HF est « 1 », 

CR_05 = « 3 » et CMH_PRIO = « Priorité 3 ». 

Résultat de la sélection             Résultat de la priorisation 

   
 
Figure 11 : Aperçu des CMH sélectionnés et priorisés avec le critère autres habitats fauniques à haute 

valeur de conservation. 

 

Critère 6 : Autres sites d’intérêt pour la conservation selon les schémas d’aménagement des MRC 

Description : Complexe de milieux humides à l’intérieur d’une zone d’affectation de conservation, un 
territoire d’intérêt écologique, ou un parc régional ou municipal. 

Sources des données : Schémas d’aménagement des MRC ou plan d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke. 

Justification : L’existence d’un parc ou de milieux humides fréquentés et utilisés par la population pour 
des activités récréotouristiques en lien avec les milieux humides (randonnée, ornithologie, canotage, 
chasse et pêche) signifie des endroits propices pour des mesures de conservation et de mises en valeur. 
Ces sites pourraient bénéficier d’un statut de protection plus élevé pour préserver leurs aspects 
écologiques, sociaux et économiques. 

Méthode : Sélection des CMH situés en tout, en partie ou contigus aux sites d’intérêt identifiés dans les 
schémas d’aménagement des MRC. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur 
« 1 » est inscrite dans le champ SEL_ASI ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la 
valeur SEL_ASI est « 1 », CR_06 = « 2 » et CMH_PRIO = « Priorité 2 ». 
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Résultat de la sélection             Résultat de la priorisation 

   
 
Figure 12 : Aperçu des CMH sélectionnés et priorisés avec le critère autres sites d’intérêt pour la 

conservation selon les schémas d’aménagement des MRC. 

 

Critère 7a : Unicité (irremplaçabilité) des complexes de milieux humides 

Description : Un complexe de milieux humides composé d’un type d’écosystème qui est unique à l’échelle 
d’un district écologique selon la combinaison des différentes classes de milieux humides avec une 
dominance relative des sept grandes classes d’eau peu profonde, marais, prairie humide, marécage, 
tourbière fen, tourbière bog et tourbière boisée (codes : Ep, Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb). Cette analyse permet 
de mieux connaître la composition des complexes de milieux humides avec toutes les différentes 
combinaisons de classes possibles et ensuite d’identifier les classes qui sont plus rares et uniques.  

Justification : Un écosystème unique représente un habitat qui est le seul de son type à l’échelle d’une 
zone territoriale. S’il existe une seule tourbière à l’échelle d’une MRC, d’un bassin versant ou d’un district 
écologique, nous pouvons la considérer unique et irremplaçable, car si nous perdons cet habitat, il n’y en 
a pas d’autre pour le représenter. Afin d’identifier ces habitats uniques et irremplaçables à l’échelle des 
districts écologiques, nous avons examiné le nombre de combinaisons de différents types de classes de 
milieux humides à l’intérieur des complexes.  

La première étape est de déterminer la superficie et la proportion des sept classes de milieux humides à 
l’intérieur de chaque complexe de milieux humides.  

La deuxième étape est d’identifier les classes de milieux humides dominantes. Les sept codes de milieux 
humides (Ep, Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb) sont inscrits dans la base de données et ensuite nous pouvons 
combiner les codes de classes dominantes pour définir le type d’écosystème à l’échelle du complexe. Si 
un CMH est composé d’une seule classe de milieu humide tel qu’un marécage, cet écosystème est défini 
comme un marécage (Me). Ceci est un type de milieu humide très commun à l’échelle de l’Estrie. Si le 
CMH est dominé par plusieurs classes telles que les marais, les marécages et les fens, (Ma-Me-Fe), ceci 
est défini comme un écosystème plus diversifié et possiblement plus rare et unique.  

Cette analyse a permis d’identifier 65 combinaisons de classes de complexes de milieux humides. Chaque 
complexe a été assigné un code selon la composition des classes dominantes et ensuite nous pouvons 
générer des statistiques sommaires du nombre de différentes combinaisons  

La prochaine étape est de normaliser ces valeurs pour pouvoir identifier les types de complexe les plus 
communs et les plus rares. Si un certain écosystème est présent seulement une fois à l’échelle d’un district 
écologique, ce CMH est retenu comme un habitat unique et irremplaçable.  
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Méthode : Sélection des CMH identifiés par l’analyse d’unicité comme étant un habitat unique (valeur 
normalisée de 1) dans son district écologique. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, 
la valeur « 1 » est inscrite dans le champ SEL_UNI ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est 
inscrite. Si la valeur SEL_UNI est « 1 », CR_07 = « 1 » et CMH_PRIO = « Priorité 1 ». 
 

Critère 7b : Rareté des complexes de milieux humides 

Justification : Le critère de rareté se sert de la même approche d’analyse utilisée pour déterminer les 

complexes de milieux humides uniques. Toutefois, au lieu d’identifier les complexes qui sont uniques à 

l’échelle des districts écologiques ou de l’Estrie, le but est d’évaluer la rareté relative du nombre de 

combinaisons de classes de milieux humides à l’échelle des complexes. 

Méthode : En prenant les mêmes 65 combinaisons de classes de complexes de milieux humides identifiés 

pour le critère d’unicité, nous avons normalisé les valeurs et transformé cette information en indice de 

rareté relative. La valeur de rareté (min – max) de 0 = plus commun et la valeur de 1 = plus rare. 

Le tableau 1 liste toutes les 65 combinaisons de classes de complexes de milieux humides et la valeur de 

rareté pour chaque combinaison. La combinaison « EpFeBgTb » a une valeur de rareté de 1, dont très rare 

et aussi unique à l’échelle de l’Estrie. La combinaison la plus commune sont les marécages avec 21 563 

CMH de ce type sur 29 968 CMH pour toute l’Estrie. Les complexes de milieux humides entièrement 

composés de marécages reçoivent alors la valeur de 0 pour la rareté (les marécages sont très communs 

en Estrie). Cette valeur de rareté a été calculée et normalisée à deux échelles : par districts écologiques 

(version modifiée) et à l’échelle de l’Estrie. La figure 13 illustre un CMH unique (avec contour en rouge) et 

des CMH plus communs (avec contour en bleu).  

Tableau 1. Fréquence des différentes combinaisons de classes complexes de milieux humides. 

         

(Codes : Ep = eau peu profonde, Ma = marais, Ph = prairie humide, 

Me = marécage, FE = tourbière fen, BG = tourbière bog, TB = 

tourbière boisée) 
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Figure 13. Aperçu de la valeur d’unicité (contour en rouge) et de rareté des complexes de milieux humides. 

 

Étape 1 : Sélection des CMH identifiés par l’analyse de rareté avec une valeur normalisée de 0,83 à 0.91 

par classification par bris naturel, ce qui représente la première classe des plus rares CMH par districts 

écologiques. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est inscrite dans le 

champ SEL_RARE ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur SEL_RARE est 

« 1 », CR_07 = « 2 » et CMH_PRIO = « Priorité 2 ». 

Étape 2 : Sélection des CMH identifiés par l’analyse de rareté avec une valeur normalisée de 0,75 à 0.82 

par classification par bris naturel, ce qui représente la deuxième classe des plus rares CMH par districts 

écologiques. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est inscrite dans le 

champ SEL_RARE ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur SEL_RARE est 

« 1 », CR_07 = « 3 » et CMH_PRIO = « Priorité 3 ». 
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Valeur normalisée            Valeur normalisée 
Unicité / rareté échelle de l’Estrie          Unicité / rareté par districts écologiques 

  
 
 
Résultat de la sélection             Résultat de la priorisation 

  
 
Figure 14 : Aperçu des CMH sélectionnés et priorisés avec le critère d’unicité / rareté. 

 
Critère 8 : Superficie des complexes de milieux humides 

Description : La condition 8 porte sur la taille des milieux humides. Les complexes de milieux humides 
(CMH) qui sont adjacents et regroupés dans le même polygone (dissolve) sans prendre compte les 
différentes classes de milieux humides représentent bien la superficie totale de ces écosystèmes intacts. 
 
Justification : La superficie occupée par un milieu humide est l’un des indicateurs écologiques les plus 
utilisés. La superficie peut être considérée comme un indicateur de plusieurs fonctions écologiques liées 
aux milieux humides.  
 
Méthode : Calculer la superficie en hectares des polygones de milieux humides regroupés par complexe. 
Pour chaque zone territoriale, sélectionner les complexes de milieux humides situés à l’intérieur de la 
zone territoriale selon leur centroïde et normaliser la valeur de superficie (min – max) de 0 (plus petit) à 
1 (plus grand).  
 
Sélection des CMH identifiés par l’analyse de superficie avec une valeur normalisée de 0,75 à 0.82 par 
classification par bris naturel, ce qui représente la première classe des plus grands CMH par district 
écologique.  Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est inscrite dans le 
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champ SEL_SUP ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur SEL_SUP est « 1 », 
CR_08 = « 3 » et CMH_PRIO = « Priorité 3 ». 
 
Valeur normalisée            Valeur normalisée 
Superficie échelle de l’Estrie                  Superficie par districts écologiques  

  
 
Résultat de la sélection             Résultat de la priorisation 

   
 
Figure 15 : Aperçu des CMH sélectionnés et priorisés avec le critère de superficie des complexes de milieux 

humides. 

 
Critère 9 : Connectivité écologique ou paysages résilients aux changements climatiques 

Description : Complexe de milieux humides à l’intérieur d’un corridor écologique ou paysage résilient 
identifié par les études scientifiques de Conservation de la Nature Canada pour le sud du Canada (CNC, 
2018) et The Nature Conservany aux États-Unis pour les Appalaches (TNC, 2016). 
 
Justification : La connectivité écologique des milieux naturels et la résilience des paysages aux 
changements climatiques sont des principes fondamentaux en conservation de la nature. Les corridors 
écologiques permettent aux animaux de se déplacer et aux végétaux de se disperser vers des habitats où 
ils peuvent se reproduire, se nourrir, s’abriter, bref, combler leurs besoins vitaux. Les routes et le 
développement du territoire peuvent diviser des habitats, isolant ainsi les animaux et les plantes qu’ils 
abritent. Les corridors naturels diminuent le risque que des animaux et des végétaux se voient reclus, puis 
en voie d’extinction (CNC, 2020).  
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Un paysage résilient est composé d’écosystèmes diversifiés en termes de topographie et de biodiversité. 

Ces habitats sont plus robustes et moins fragiles aux impacts des changements climatiques et méritent 

d’être conservés en priorité dans leur état actuel.  

Étape 1 : Sélection des CMH situés en tout, en partie ou contigus aux sites d’intérêt identifiés dans un 

corridor écologique macro. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, la valeur « 1 » est 

inscrite dans le champ SEL_CORR ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est inscrite. Si la valeur 

SEL_CORR est « 1 », CR_09 = « 3 » et CMH_PRIO = « Priorité 3 ». 

Étape 2 : Sélection des CMH situés en tout, en partie ou contigus aux sites d’intérêt identifiés dans un 

paysage résilient aux changements climatiques. Pour tous les CMH sélectionnés par les données décrites, 

la valeur « 1 » est inscrite dans le champ SEL_PAYSR ; pour les CMH non sélectionnés, la valeur « 0 » est 

inscrite. Si la valeur SEL_PAYSR est « 1 », CR_09 = « 3 » et CMH_PRIO = « Priorité 3 ». 

Valeur normalisée            Valeur normalisée 
Corridor écologique (CASC, CNC)                 Paysage résilient (TNC) 

  
 
Résultat de la sélection             Résultat de la priorisation 

   
 
Figure 16 : Aperçu des CMH sélectionnés et priorisés avec les critères de connectivité écologique et de 

paysage résilient. 
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7. Résultats de l’analyse des complexes de milieux humides d’intérêt régional pour la conservation de 

la biodiversité 

 

Figure 17 : Carte des résultats de l’analyses de complexes de milieux humides d’intérêt régional. 

Tableau 2 : Statistiques sur le nombre, la superficie et la répartition des rangs de priorité pour les 

complexes de milieux humides d’intérêt régional. 
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Figure 18 : Carte des résultats des complexes de milieux humides d’intérêt par district écologique. 

Tableau 3 : Statistiques sur le nombre, la superficie et la répartition des rangs de priorité pour les 

complexes de milieux humides d’intérêt régional par district écologique. 
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8. Interprétation des résultats 

Avec l’intégration et la pondération de neuf critères, les résultats de l’analyse des complexes de milieux 

humides d’intérêt régional pour la conservation de la biodiversité en Estrie offre une flexibilité à 

l’utilisateur dans le choix des milieux humides à considérer pour des activités et stratégies de 

conservation. 

Les résultats de l’analyse des milieux humides d’intérêt pour la conservation de la biodiversité offrent une 

bonne répartition et représentativité de milieux humides d’intérêt à différentes échelles (région 

administrative, MRC / Ville, district écologique). La priorisation des milieux humides d’intérêt permet 

d’avoir un indicateur objectif pour pouvoir comparer les sites et mieux comprendre pourquoi un site en 

particulier est considéré intéressant.  

Le rang de Priorité 1 (P1) représente 18,3% de la superficie totale des complexes de milieux humides 

(CMH) en Estrie et peuvent être considérés les habitats incontournables dans la démarche PRMHH car ce 

sont des habitats avec un ou plusieurs des critères suivants : une aire protégée existante, un EFE de 

catégories rare ou forêt ancienne, la présence d’une espèce faunique ou floristique à statut menacé ou 

vulnérable, et/ou des écosystèmes uniques ou irremplaçables identifiés avec l’aide de l’arbre décisionnel 

de cette analyse. 

Le rang de Priorité 2 (P2) représente 14,4% de la superficie totale des milieux humides et sont aussi 

considérés des CMH d’intérêt exceptionnel avec une plus grande valeur de conservation pour la 

biodiversité. Ces habitats peuvent contenir : des milieux humides adjacents ou à moins de 500 mètres 

d’une aire protégée existante, des EFE de catégorie refuge (présence d’une ou plusieurs espèces 

menacées ou vulnérables ), des espèces fauniques ou floristiques susceptibles d’être désignées menacées 

ou vulnérables, d’autres habitats fauniques à haute valeur de conservation tels que les aires de 

concentration d’oiseaux aquatiques ou les héronnières, des écosystèmes très rares, ou des parcs 

régionaux ou récréotouristiques identifiés dans les schémas d’aménagement des MRC / Ville.  

La quantité et la distribution des complexes de milieux humides de rang P1 et P2 (32,7% de la superficie 

totale) ne sont pas réparties également dans toutes les MRC ou districts écologiques de l’Estrie. Certains 

secteurs possèdent des milieux humides moins riches en biodiversité simplement due avec la topographie 

(Mont Mégantic) ou aux dépôts de surfaces (sableux au lieu d’argileux ou organiques). D’autres secteurs 

pourraient avoir moins de milieux humides en lien avec les changements historiques de l’occupation du 

sol et le développement du territoire au cours des années.  

Dans les cas où ils n’existent pas beaucoup de CMH P1 ou P2, nous avons aussi le choix de considérer les 

CMH d’intérêt de Priorité 3 (31,5% de la superficie totale). Ces CMH contiennent d’autres milieux humides 

intéressants pour la conservation de la biodiversité, car ces endroits possèdent aussi des habitats 

fauniques à haute valeur, d’autres écosystèmes de milieux humides rares, de très grands complexes 

milieux humides et des habitats qui font partie d’un corridor écologique ou d’un paysage résilient aux 

changements climatiques. En tout, les rangs de priorité P1, P2 et P3 représentent 73,9% de la superficie 

totale des milieux humides de l’Estrie et permettent de la flexibilité dans les choix de conservation à 

différentes échelles de consultation des résultats de cette analyse. 

Nous pouvons aussi constater une inégalité dans le nombre et la superficie des CMH d’intérêt par districts 

écologiques.  Par exemple, 87,6 % de la superficie des complexes de milieux humides qui font partie du 
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district écologique # A020308 (voir figure 19) ont obtenu le rang de priorité 1. C’est le district écologique 

de la Dépression du Lac Mégantic avec le grand marais Mégantic et plusieurs autres milieux humides 

diversifiés autour du Lac-aux-Araignées. La présence d’une grande quantité et qualité de milieux humides 

dans ce district s’explique par les caractéristiques d’une topographie à faible pente, des sols organiques 

et relativement peu de perturbations ou de pressions anthropiques. Une autre raison pour la forte 

concentration de milieux humides exceptionnels pourrait être le fait qu’une grande proportion de ces 

milieux humides bénéficient déjà d’un certain statut de protection. 

 

Figure 19 : Complexes de milieux humides d’intérêt pour le district écologique de la Dépression du Lac-

Mégantic. 

À l’autre extrême, il existe le district écologique # A020302, nommé les Buttes de Coaticook – Sawyerville 

(voir figure 20), avec seulement 2% de la superficie des milieux humides dans le rang Priorité 1 et 8% en 

Priorité 2 (10% en P1 ou P2). Dans ce cas, il est recommandé de considérer également les CMH Priorité 3 

(ce qui ajoute 17%) pour ce district écologique quand viendra le temps d’identifier les endroits 

stratégiques pour conserver la biodiversité dans ce secteur. La sous-représentativité des milieux humides 

d’intérêt dans ce district écologique peut-être dus au type de topographie (buttes et pentes moyennes), 

aux  dépôts de surface (glaciaires) et à la géologie locale (roches clastiques argileuses). Une autre 

explication pourrait être la dégradation et la perte des habitats par la fragmentation et le développement 

du territoire. Ce district écologique pourrait être d’intérêt pour réaliser des activités de restauration des 

milieux naturels.  

La majorité des milieux humides dans ce district écologique sont des marécages isolés et de petites tailles 

qui jouent un rôle important dans le captage et la filtration de l’eau, ainsi que l’atténuation des problèmes 
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reliés aux inondations. Il faudrait donc considérer les services écosystémiques des milieux humides dans 

ce secteur afin de valoriser l’importance de les protéger et les restaurer. 

 

Figure 19 : Complexes de milieux humides d’intérêt pour le district écologique des Buttes de Coaticook – 

Sawyerville. 
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9. Recommandations de CNC sur comment utiliser les résultats de cette analyse pour la suite des 

démarches PRMHH 

 

Il est important de rappeler que CNC a été sollicité à titre d’expert en géomatique et en conservation afin 

d’accompagner les membres du comité géomatique des MRC de l’Estrie avec les méthodologies 

scientifiques d’identification des milieux humides d’intérêt pour la conservation de la biodiversité pour 

les PRMHH. CNC a aidé dans le développement de l’outil d’aide à la décision et les résultats de l’analyse 

de priorisation sont spécifiques au besoin des MRC. 

 

1. L’analyse de priorisation des complexes de milieux humides (CMH) pour la biodiversité est une 

façon sur plusieurs d’analyser les données. Il existe beaucoup d’autres méthodes et de critères 

possibles pour la priorisation de ces habitats selon d’autres objectifs de conservation. CNC 

recommande de bien expliquer aux utilisateurs l’objectif spécifique de cette analyse et l’intention 

d'utilisation afin d’aider à mieux connaître la biodiversité des CMH en Estrie et ainsi prendre les 

meilleures décisions de conservation possible dans l’élaboration des PRMHH.  

 

2. Les résultats de cette analyse pourraient être comparés ou utilisés en complémentarité avec les 

autres analyses en développement pour les PRMHH Estrie telles que l’analyse des services 

écosystémiques et l’analyse des perturbations et menaces.  Par exemple, si un CMH n’est pas 

considéré prioritaire avec l’analyse CMH d’intérêt pour la biodiversité, peut-être que ce même 

CMH est prioritaire pour la rétention de l’eau en temps d’inondations ou pour la séquestration du 

carbone. Un petit marécage isolé dans un sous bassin versant peut très bien jouer un rôle 

important pour ses multiples services écosystémiques.  

 

3. Il est important de ne pas considérer les CMH avec aucun rang de priorité pour la biodiversité 

comme des habitats avec aucune valeur. Tous les milieux humides sont importants pour 

différentes raisons, particulièrement au sud du Québec. Pour plus de renseignements, consulter 

la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en juin 2017 qui vise 

aucune perte nette de milieux humides avec la séquence d’atténuation éviter-minimiser-

compenser et le nouveau guide d’Analyse environnemental des milieux humides et hydriques du 

MELCC : 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/analyse-environnementales-

milieux-humides-hydriques.pdf  

 

4. La MRC de l’Estrie devrait produire une carte interactive avec ArcGIS Online (version ArcGIS Web 

AppBuilder) afin de partager les résultats de cette analyse avec les partenaires et intervenants 

impliqués dans l’élaboration des PRMHH. Cet outil devrait contenir seulement les informations 

essentielles telles que les résultats de l’analyse et les attributs des 9 critères de sélection et 

priorisation. L’objectif de cette carte simple d’utilisation devrait porter précisément sur 

l’exploration des résultats de l’analyse pendant les rencontres et les ateliers en lien avec les 

PRMHH. Cet outil devrait également permettre aux utilisateurs d’inscrire des 

questions/commentaires ou encore de fournir d’autres informations pertinentes grâce à un 

fichier de points ou polygones éditable. 

 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/analyse-environnementales-milieux-humides-hydriques.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/analyse-environnementales-milieux-humides-hydriques.pdf


 

27 

 

5. La MRC du Granit devrait se doter éventuellement d’une cartographie plus précise et à jour des 

milieux humides (semblable aux données générées par CIC et MELCC pour les autres secteurs de 

l’Estrie) pour bénéficier d’une meilleure connaissance des milieux humides boisés et de plus petite 

taille, ainsi que des informations sur l’état de ces habitats. Les résultats des analyses pour la partie 

MRC du Granit ne possèdent pas le même niveau de précision que les autres secteurs de l’Estrie 

puisque plusieurs critères utilisés pour les analyses géomatiques nécessitent davantage 

d’informations sur les classes, la superficie, la diversité et rareté et les pressions anthropiques.  

 

6. Les MRC avec une cartographie détaillée des milieux humides devraient prévoir une mise à jour 

de leurs données aux cinq à dix ans et devraient intégrer dans la cartographie les nouvelles 

connaissances acquises à partir des travaux de caractérisation sur le terrain ou des nouvelles 

photos aériennes.   

 

7. Plusieurs produits devraient être générés afin faciliter la prise de décision : 

 

➢ Une série de cartes et un tableau résumé (superficie (ha) et pourcentage (%) des CMH 

sélectionné par chacun des neuf critères) devraient être créés afin d’illustrer les neuf 

critères de sélection et de priorisation ainsi que les résultats obtenus. Les utilisateurs 

doivent être encouragés à regarder quel critère ou multicritère ont été utilisés pour 

arriver au rang de priorité. Chaque priorité devient plus facile à expliquer et à justifier en 

sachant pourquoi un CMH a obtenu ce rang de priorité (ex : P1 parce c’est dans une aire 

protégée existante et/ou il existe un habitat connu d’une espèce à statut menacé et 

vulnérable).  

 

➢  Une carte et des statistiques sur la somme des neuf critères de sélection – la présence 

de multicritère afin de donner plus de poids à un CMH qui obtient un rang de priorité P1 

ou P2. Par exemple, le marais de Mégantic est considéré rang P1 et il existe aussi la 

présence de sept sur neuf des critères de sélection (AP, EFE, HF, ASI, RARE, SUP, CORR). Il 

manque seulement l’observation d’espèces fauniques ou floristiques à statut précaire 

associées aux milieux humides (il existe quand même à cet endroit des occurrences de 

Pygargue à tête blanche, une espèce à statut vulnérable). 

 

➢ Une carte et des statistiques sur le nombre, la superficie et le pourcentage de CMH 

d’intérêt avec un statut de protection existant afin de connaître le pourcentage à combler 

afin d’atteindre 17 % ou 30 % d’aires protégées en Estrie. 

 

➢ Des cartes et des tableaux qui résument le nombre et la superficie CMH retenus dans 

chacun des 25 districts écologiques (voir les exemples dans la section Interprétation). 

Indiquer le pourcentage, le nombre et la superficie CMH d’intérêt P1, P2 et P3 par district 

écologique pour mieux comprendre et expliquer les résultats. 

 

➢ Des cartes et des statistiques des résultats CMH d’intérêt par MRC / Ville / municipalité.  

Essayer de re-normaliser les critères et les résultats de l’analyse à l’échelle d’une MRC ou 

Ville. C’est possible qu’il existe moins de CMH P1 dans la Ville de Sherbrooke à l’échelle 
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de la région administrative de l’Estrie ou tout le sud du Québec, mais ça pourrait être 

pertinent pour la Ville de mieux connaître la valeur relative des CMH seulement à l’échelle 

de leur territoire d’intervention. Notre suggestion serait de recalculer l’arbre décisionnel 

avec les mêmes critères en prenant compte seulement les CMH qui font partie du 

territoire de la Ville. Ceci permettrait de changer le poids des priorités pour mieux 

correspondre à l’échelle locale et les enjeux spécifiques de chaque MRC / Ville. 

 

➢  Une carte et des statistiques sur le nombre, la superficie et le pourcentage de CMH 

d’intérêt sur terres privées vs terres publiques afin de constater s’il existe plus de P1 et 

P2 sur les terres publiques et de comprendre le pourquoi. 

 

➢ Des cartes et des statistiques des résultats CMH d’intérêt par district écologique, bassins 

versants, municipalité, zonage agricole, et par grande affection du territoire. 

 

➢ Des cartes qui montrent la valeur normalisée des critères de superficie et d’unicité/rareté 

à l’échelle de l’Estrie. 
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Annexe 1 : Description des données complexes de milieux humides  

Nom de la géodatabase : CMH_Interet_Estrie_mars2021_VF.gdb 

Nom du fichier : CMH_Estrie_MHInteret_20210326_VF 

# Nom de l’attribut Description de l’attribut 

1 CMH_ID Identifiant unique du complexe 

2 CMH_ha Superficie du complexe de milieux humides en hectares en prenant compte de la 
zone tampon de 15m entourant les milieux humides. 

3 EP_HA Superficie en hectares de la classe eau peu profonde à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

4 MS_HA Superficie en hectares de la classe marais à l’intérieur du complexe de milieux 
humides. 

5 PH_HA Superficie en hectares de la classe prairie humide à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

6 ME_HA Superficie en hectares de la classe marécage à l’intérieur du complexe de milieux 
humides. 

7 FE_HA Superficie en hectares de la classe tourbière fen à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

8 BG_HA Superficie en hectares de la classe tourbière bog à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

9 TB_HA Superficie en hectares de la classe tourbière boisée à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

10 MH_TOT_HA Superficie totale en hectares des milieux humides à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

11 CL_SUP Classe de superficie des milieux humides à l’intérieur des complexes selon une 
classification « bris naturel » avec 9 intervalles. 

12 CL_SUP_NOM Étiquette pour les classes de superficie des complexes de milieux humides.  

13 EP_PC Proportion en pourcentage de la classe eau peu profonde à l’intérieur du 
complexe de milieux humides. 

14 MS_PC Proportion en pourcentage de la classe marais à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

15 PH_PC Proportion en pourcentage de la classe prairie humide à l’intérieur du complexe 
de milieux humides. 

16 ME_PC Proportion en pourcentage de la classe marécage à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

17 FE_PC Proportion en pourcentage de la classe tourbière fen à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

18 BG_PC Proportion en pourcentage de la classe tourbière bog à l’intérieur du complexe de 
milieux humides. 

19 TB_PC Proportion en pourcentage de la classe tourbière boisée à l’intérieur du complexe 
de milieux humides. 

20 EP_DOM Présence dominante de la classe eau peu profonde si plus de 5% du complexe est 
composé de cette classe. 

21 MS_DOM Présence dominante de la classe marais si plus de 5% du complexe est composé 
de cette classe. 

22 PH_DOM Présence dominante de la classe prairie humide si plus de 5% du complexe est 
composé de cette classe. 

23 ME_DOM Présence dominante de la classe marécage si plus de 5% du complexe est 
composé de cette classe. 

24 FE_DOM Présence dominante de la classe tourbière fen si plus de 5% du complexe est 
composé de cette classe. 

25 BG_DOM Présence dominante de la classe tourbière bog si plus de 5% du complexe est 
composé de cette classe. 

26 TB_DOM Présence dominante de la classe tourbière boisée si plus de 5% du complexe est 
composé de cette classe. 
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27 CMH_COMBO Classes de milieux humides dominantes à l’intérieur du complexe. L’étiquette 
représente le code de chaque classe de milieux humides. Par exemple, le code 
« EpMeFe » représente un complexe composé principalement d’une combinaison 
des classes eau peu profonde, marécage et fen. 

28 CERDE_ID Numéro d’identification du district écologique du Cadre écologique de référence 
du MELCC selon le centroïde du complexe. 

29 CERDE_COMB Code qui regroupe le ID du district écologique et le code de combinaison des 
classes de milieux humides « CERDE_ID » & « CMH_COMBO ». Ce code est utilisé 
pour identifier les combinaisons de classes de milieux humides qui sont unique à 
l’échelle des districts écologiques pour le critère de sélection unicité (SEL_UNI). 

30 SEL_PrAP_V Complexe situé en tout ou en partie dans une aire protégée privée (registre du 
Québec) ou dans un site de conservation volontaire (V). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

31 SEL_PuAP_V Complexe situé en tout ou en partie dans une aire protégée publique (registre du 
Québec). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

32 SEL_PP_CN Complexe situé en tout ou en partie dans une propriété privée de la base de 
données CNC. 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

33 SEL_AP_V 
 SEL_PP_CN ou  SEL_PuAP_V ou 
SEL_PrAP_V 

Complexe situé en tout ou en partie dans une aire protégée publique ou privée 
(AP) ou dans un site de conservation volontaire (MC). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

34 ProxAP500m Complexe situé en proximité de 500 mètres d’une aire protégée publique ou 
privée. 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    2 Le complexe a été sélectionné 

35 SEL_PrEFE Complexe situé en tout ou en partie dans un écosystème forestier exceptionnel 
privé (EFE). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

36 SEL_PuEFE Complexe situé en tout ou en partie dans un écosystème forestier exceptionnel 
publique (EFE). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

37 SEL_EFE 
 SEL_PuEFE ou SEL_PrEFE 

Complexe situé en tout ou en partie dans un écosystème forestier exceptionnel 
publique ou privé (EFE). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

38 SEL_FAUNE Complexe abritant totalement ou partiellement un site d’espèce faunique à haute 
valeur de conservation. 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

39 SEL_FLORE Complexe abritant totalement ou partiellement un site d’espèce floristique à 
haute valeur de conservation. 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

40 SEL_HF 
    
 

Complexe abritant totalement ou partiellement un habitat faunique (Oies, 
bernaches, canards, grand héron, bihoreau gris, grande aigrette, héronnière, 
habitat rat musqué). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

41 SEL_ASI 
 

Complexe situé en tout ou en partie dans une affectation de conservation à 
l’échelle des MRC. 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 



 

33 

 

    1 Le complexe a été sélectionné 

42 SEL_UNI 
 

Complexe composé d’un type d’écosystème qui est unique à l’échelle des districts 
écologiques selon la combinaison des classes de milieux humides (7 classes Ep, 
Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

43 SEL_RARE Complexe composé d’un type d’écosystème qui est rare à l’échelle des districts 
écologiques selon la combinaison des classes de milieux humides (7 classes Ep, 
Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

44 SEL_SUP Complexe composé d’un type d’écosystème possède une grande superficie à 
l’échelle des districts écologiques. 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

45 SEL_CORR Complexe situé en tout ou en partie dans un corridor écologique macro selon 
l’étude des Conservation Assessment for Southern Canada (CNC 2018). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

46 SEL_PAYSR Complexe situé en tout ou en partie dans un paysage résilient selon l’étude 
Resilient and Connected Landscapes for Terrestrial Conservation of the 
Appalachian Ecoregion (TNC 2016). 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

47 SEL_C_P Complexe situé en tout ou en partie dans un corridor écologique macro ou 
paysage résilient. 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

48 SEL_TOT 
Présence : SEL_AP_V ou SEL_EFE 
ou SEL_FLORE ou  SEL_FAUNE ou   
SEL_HF ou  SEL_ASI ou (SEL_UNI 
et SEL_RARE) ou SEL_SUP ou 
SEL_C_P 

Complexe sélectionné par au moins un des neuf critères de sélection. 
    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 
    1 Le complexe a été sélectionné 

49 SEL_Sum9 
Addition : SEL_AP_V + SEL_EFE ou 
SEL_FLORE +  SEL_FAUNE +  
SEL_HF +  SEL_ASI + (SEL_UNI et 
SEL_RARE) + SEL_SUP +  SEL_C_P 

La somme de l'ensemble des neuf critères de sélection. Valeur de 0 (aucune 
présence de critère de sélection) à 9 (présence des neuf critères de sélection). 

50 PRIO_SUP_N Critère de priorisation selon la superficie des complexes de milieux humides par 
districts écologiques. Valeur normalisée de 0 à 1, 1 = plus de superficie, alors plus 
d’importance pour la conservation. 

51 COUNT_COMBO_CMH_DE Nombre de combinaisons des classes de milieux humides par districts 
écologiques. Le plus grand le nombre, le moins rare cette combinaison de classes. 
Une combinaison qui apparaît seulement une fois est considérée unique. 

52 LOG_CMH_COMBO Valeur logarithme (Log) du nombre de combinaisons des classes de milieux 
humides par districts écologiques.  

53 PRIO_RAR_N Valeur normalisée de la rareté des complexes de milieux humides par districts 
écologiques. La rareté est calculée à partir du nombre de combinaisons des 
différents types d’écosystème selon la combinaison des classes de milieux 
humides (7 classes Ep, Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb). Valeur normalisée de 0 à 1, 0 = 
commun, 0.9 = très rare, 1 = unique. 

54 CR_01 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 1 : Aires protégées (publics ou 
privées) et sites de conservation volontaire. 

1 = Priorité 1 
2 = priorité 2  
0 = aucun rang de priorité accordé 
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55 CR_02 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 2 : Écosystèmes forestiers 
exceptionnels (publics ou privés). 

1 = Priorité 1 
2 = priorité 2  
0 = aucun rang de priorité accordé 

56 CR_03 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 3 : Espèces fauniques à haute valeur 
de conservation.  

1 = Priorité 1 
2 = priorité 2  
0 = aucun rang de priorité accordé 

57 CR_04 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 4 : Espèces floristiques à haute 
valeur de conservation. 

1 = Priorité 1 
2 = priorité 2  
0 = aucun rang de priorité accordé 

58 CR_05 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 5 : Autres habitats fauniques à haute 
valeur de conservation. 

2 = priorité 2  
0 = aucun rang de priorité accordé 

59 CR_06 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 6 : Autres sites d’intérêt pour la 
conservation selon les schémas d’aménagement des MRC. 

2 = priorité 2  
0 = aucun rang de priorité accordé 

60 CR_07 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 7 : Unicité (irremplaçabilité) ou 
rareté des complexes de milieux humides. 

1 = Priorité 1 
2 = priorité 2  
3 = priorité 3 
0 = aucun rang de priorité accordé 

61 CR_08 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 8 : Superficie des complexes de 
milieux humides. 

3 = priorité 3 
0 = aucun rang de priorité accordé 

62 CR_09 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 9 : Connectivité écologique ou 
paysages résilients aux changements climatiques. 

3 = priorité 3 
0 = aucun rang de priorité accordé 

63 CMH_PRIO Priorisation avec l’arbre décisionnel – Résultat sommaire de la priorisation avec 
les neuf critères de l’arbre décisionnel (format texte) 

64 CMH_PRIO_ID Priorisation avec l’arbre décisionnel – Résultat sommaire de la priorisation avec 
les neuf critères de l’arbre décisionnel (format numérique) 

65 SUP_REG_L Valeur logarithme (Log) de la superficie des complexes de milieux humides à 
l’échelle de l’Estrie. 

66 SUP_REG_N Critère de superficie des complexes de milieux humides à l’échelle de l’Estrie. La 
rareté est calculée à partir du nombre de combinaisons des différents types 
d’écosystème selon la combinaison des classes de milieux humides (7 classes Ep, 
Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb). Valeur normalisée de 0 à 1, 1 = plus rare, alors plus 
d’importance pour la conservation. 

67 RARE_REG_N Critère de rareté des complexes de milieux humides à l’échelle de l’Estrie. La 
rareté est calculée à partir du nombre de combinaisons des différents types 
d’écosystème selon la combinaison des classes de milieux humides (7 classes Ep, 
Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb). Valeur normalisée de 0 à 1, 1 = plus rare, alors plus 
d’importance pour la conservation. 

68 Shape_Length Longueur du périmètre en mètres 

69 Shape_Area Superficie en mètres carrés 
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Annexe 3: 

Rapport méthodologique PRMHH – Estrie, Analyses géomatiques 
pour soutenir l’élaboration des plans régionaux des milieux humides 
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Introduction 

Ce rapport présente le travail réalisé pour la préparation des données en vue de l’élaboration et la 

mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) des municipalités 

régionales de comté (MRC) de l’Estrie. La réalisation des PRMHH s’inscrit dans le cadre de la 

Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques1 qui en confie la responsabilité 

aux MRC. Ainsi, ce rapport a pour objectif de soutenir les MRC de l’Estrie et la Ville de 

Sherbrooke en ce qui concerne la collecte et la gestion des données numériques géoréférencées, 

ainsi que les traitements géomatiques appliqués sur ces dernières, afin de calculer des critères pour 

le volet milieux humides des PRMHH. Les traitements et analyses géomatiques réalisés ainsi que 

les choix méthodologiques effectués sont décrits et présentés dans trois grandes sections (Figure 

1). La méthodologie appliquée s’inspire principalement de la méthode développée dans le cadre 

des travaux de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-

Laurent (Jobin et al., 2019) avec certains ajustements afin de prendre en compte les nouvelles 

avancées scientifiques dans les concepts ou dans les méthodes de calcul des critères mises en place.  

 

La première section du rapport décrit les données utilisées ainsi que la méthodologie associée à la 

production des jeux de données pour la création d’une base de données uniforme et complète 

nécessaire à l’élaboration de la démarche régionale et les démarches locales des PRMHH de 

l’Estrie. La deuxième section présente un outil d’aide à la décision développé en collaboration 

avec Conservation de la Nature Canada (CNC) pour l’identification des milieux humides d’intérêt 

régional pour la conservation de la biodiversité. Finalement, la troisième section décrit les étapes 

 

 
1 https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm 



 

2 
 

méthodologiques pour la création et l’intégration des critères des fonctions écologiques dans le 

diagnostic local des MHH. Une liste non exhaustive des limites, avantages et inconvénients des 

méthodes est présentée pour les sections 2 et 3. 

 
Figure 1. Présentation des sections du document. 

 

 

1 Préparation de la base de données numériques géoréférencées 

De nombreuses sources de données numériques géoréférencées ont permis de produire la base de 

données utilisée dans le cadre des démarches locales et régionale des PRMHH en Estrie. La base 

de données est constituée des meilleures données disponibles à ce jour, et couvre le territoire de la 

région administrative de l’Estrie (ancienne limite avant l’intégration des MRC Brome-Missisquoi 

et de la Haute-Yamaska) ainsi que les territoires limitrophes canadiens et américains (Figure 2). 

Les jeux de données sont stockés en format géodatabase (FGDB) (fichier d’ESRI) et reprojetés 

dans le système de coordonnées cartographique NAD83 Mercator transverse modifiée (MTM) 

zone 7 (NAD83_MTM_7). Afin d’alléger le texte, une description plus détaillée des sources de 

données est disponible à l’Annexe A. Une description des tables attributaires est également 

disponible dans le document descriptif de la base de données présenté à l’Annexe C. Chaque jeu 

de données est présenté brièvement et les prétraitements effectués sont listés. La référence au nom 

de la donnée dans la géodatabase sera également indiquée. 

PRMHH – volet 
milieu humide

1. Préparation de la 
base de données

2. Identification des 
MH d’intérêt pour la 

biodiversité

3. Critères locaux 
des fonctions 

écologiques des MH
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Figure 2. Territoire à l'étude. Le PRMHH Estrie a été réalisé sur le territoire de la région 

administrative de l'Estrie (anciennes limites). Certains critères ont toutefois nécessité des données en 

amont et en aval de ce secteur. 

 

1.1 Milieux humides 

1.1.1 Type de milieux humides 

Le jeu de données des milieux humides est issu de la cartographie détaillée des milieux humides 

réalisée par Canards Illimités Canada (CIC) dans le sud du Québec pour cinq des MRC de l’Estrie 
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(des Sources, Val-Saint-François, Haut-Saint-François, Coaticook et Memphrémagog), la Ville de 

Sherbrooke ainsi que pour 5 des MRC voisines (Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, Acton, 

Arthabaska et Drummond). Les milieux humides cartographiés par CIC sont représentés selon sept 

types de milieux humides distincts : les étangs (eau peu profonde), les marais, les prairies humides, 

les marécages, les tourbières boisées et les tourbières ouvertes ombrotrophes (bog) et 

minérotrophes (fen) (CIC, 2017 ; 2020a ; 2020b). Dans sa méthodologie, CIC a défini une aire 

minimale de numérisation de 0,3 ha lors de la photo-interprétation, et de 0.1 ha dans le cas 

spécifique de la Ville de Sherbrooke (CIC, 2020a). Bien que des milieux humides de plus petite 

taille puissent se retrouver dans la base de données, leur précision n’est pas suffisante et pour cette 

raison, ils ont été retirés de la source de données.  

 

La MRC du Granit, quant à elle, ne dispose pas de la cartographie détaillée des milieux humides 

réalisée par CIC. Leur jeu de données des milieux humides ainsi que ceux des MRC limitrophes, 

Beauce-Sartigan et les Appalaches, sont issus de la cartographie des milieux humides potentiels 

du Québec produite par le MELCC (MELCC, 2019). Étant donné la différence de méthodologie, 

il est important de préciser que les MH sur le territoire de la MRC du Granit et des deux MRC 

limitrophes sont sous-représentés. En effet, les petits milieux humides de moins d’un hectare ne 

sont pas identifiés, les milieux humides boisés (marécages et tourbières boisées) sont sous-estimés 

en termes de nombre et de superficie, et la source d’origine des polygones de milieux humides 

potentiels est un produit des cartes écoforestières dont l’objectif principal est de cartographier les 

peuplements forestiers (et non la délimitation ou la classification précise des milieux humides). 

Les données en amont dans les bassins versants aux États-Unis sont issues de l’inventaire national 

des milieux humides. Afin d’obtenir une donnée spatiale des MH uniforme et complète prête à 
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être utilisée à des fins d’analyses géomatiques, les étapes de prétraitement des données réalisées 

sont décrites dans le Tableau 1.  

 

 
Tableau 1. Données et traitements géomatiques pour la préparation de la donnée milieux humides. 

Jeu de données Description des étapes de prétraitement 

Milieux humides CIC 1. Suppression des entités de MH avec une superficie 

inférieure à 0,1 hectare. 

Milieux humides potentiels du 

Québec 

1. Bonification du jeu de données des MH par photo-

interprétation de la MRC du Granit réalisée par CNC : 

précision du type des tourbières ouvertes (ombrotrophe 

(bog) ou minérotrophe (fen)).  

2. Suppression des entités de MH avec une superficie 

inférieure à 0,1 hectare. 

3. Uniformisation des classes du type de milieux humides 

pour correspondre à celles retenues de la typologie établie 

par CIC (Tableau 2). 

Inventaire national des 

milieux humides US 

1. Suppression des entités de MH avec une superficie 

inférieure à 0,1 hectare. 

2. Uniformisation des classes du type de milieux humides 

pour correspondre à celles retenues de la typologie établie 

par CIC (Tableau 2). 

Nom du fichier : Type_milieux_humides 

 

 
Tableau 2. Uniformisation des classes de milieux humides provenant d’autres sources de données que 

Canards Illimités Canada. 

Classe du type de MH non présente 

dans la classification proposée par CIC 

Source Classe CIC Acronyme 

Marécage arborescent  

Marécage arbustif  

Freshwater Forested/Shrub Wetland 

MELCC  

MELCC 

FWS 

Marécage                      

 

ME 

Tourbière boisée minérotrophe  

Tourbière boisée ombrotrophe  

MELCC 

MELCC 

Tourbière boisée TB 

Freshwater Pond  

Freshwater Emergent Wetland  

Étang de castor 

FWS 

FWS 

MELCC 

Eau peu profonde 

(Étang) 

EP 

Nom du fichier :  Type_milieux_humides  
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1.1.2 Complexe de milieux humides 

L’unité d’analyse des milieux humides pour le calcul des critères est le complexe des milieux humides 

(CMH). La création des CMH repose sur l’approche proposée par CIC et consiste à regrouper en une seule 

et même entité les MH adjacents ou séparés par une distance égale ou inférieure à 30 mètres, peu importe 

qu’il s’agisse d’étangs, de marais, de marécages ou de tourbières (CIC, 2020a). Cette approche diffère de 

celle de Jobin et al. (2019). Pour que deux MH ou plus soient considérés comme faisant partie d’un même 

CMH, la zone tampon de 15 mètres appliquée à un polygone doit toucher la zone tampon de 15 mètres du 

polygone adjacent (pour une distance équivalente à 30 mètres ou moins entre les deux polygones). L’ajout 

d’une zone tampon de 15 mètres permet de considérer l’intégralité d’un CMH en évitant la création de 

plusieurs CMH lorsqu’il y a la présence de perturbations mineures (distance inférieure à 30 mètres) telles 

que des routes, voies ferrées, chemins, canaux de drainage, etc., et par conséquent, de mieux représenter 

son importance dans le maintien de certaines fonctions écologiques. La Figure 3 illustre bien ce phénomène. 

 

Figure 3. La figure de gauche présente un exemple d’un complexe de milieux humides défini selon la 

méthode des milieux humides adjacents proposée par Jobin et al, 2019 qui crée trois complexes de 

milieux humides. La figure de droite présente la solution préconisée avec une zone tampon de 15 m 

appliquée aux polygones de MH qui crée un seul complexe de 150 ha. 

 

Les CMH sont créés à partir de la couche spatiale des MH décrite plus précisément à la section 

1.1.1. Différents traitements ont été réalisés sur les couches des MH et CMH afin d’obtenir les 
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informations nécessaires, d’une part, pour le calcul des critères des fonctions écologiques et, 

d’autre part, pour le calcul des critères de superficie, d’unicité et de rareté à associée à l’analyse 

des MH d’intérêt régional pour la biodiversité (Tableau 3).   

 

 
Tableau 3. Données et traitements géomatiques pour la préparation des données de complexe de 

milieux humides. 

Jeu de données Description des étapes de prétraitement 

Complexe de milieux humides 

(CMH) 

Type de milieux humides (MH) 

 

 

1. Attribution d’un identifiant unique pour chaque MH et 

chaque CMH. 

2. Attribution d’un MH à un CMH en fonction de sa 

localisation spatiale (jointure spatiale d’un MH qui se 

trouve complètement au sein d’un CMH). 

3. Calcul de la superficie réelle d’un CMH, c’est-à-dire 

que la zone tampon de 15 m autour des MH n’est pas 

prise en compte dans les calculs des différents critères. 

La superficie réelle du CMH correspond à la superficie 

totale des MH au sein d’un même CMH. 

4. Calcul de la proportion des classes de type de MH au 

sein de chaque complexe de MH. 

5. Identification des combinaisons possibles du type de 

MH dominant au sein d’un CMH. Si la superficie de 

n’importe quel type de MH est supérieure ou égale à 

95 % de la superficie du CMH, le CMH est considéré 

comme possédant une classe unique de ce type de MH. 

Un type de MH est considéré si sa superficie représente 

plus de 5% de la superficie du CMH. Attribution pour 

chaque CMH d’un code selon la composition des 

classes dominantes. 

6. Calcul du nombre de combinaisons de différents types 

de classes de MH au sein d’un CMH. 

Nom des fichiers :  Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH 

Type_milieu_humide 

Complexe_milieux_humides 

 

1.2 Occupation du sol 

Plusieurs sources d’information différentes ont été utilisées pour produire une couche complète de 

l’utilisation du sol (Tableau 4). Ceci peut entrainer des inégalités dans la qualité et la précision de 

l’information et donc occasionner un biais dans la description de l’occupation du sol et dans 
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l’interprétation de certains résultats à l’échelle du territoire d’étude. Afin de minimiser l’impact 

du biais, la classification de l’occupation du sol a été simplifiée et réduite à trois grandes catégories 

d’occupation du sol : milieu naturel, milieu anthropique et milieu agricole. Le détail de 

regroupement des classes est présenté à l’Annexe B. Afin d’obtenir un jeu de données uniforme et 

complet à des fins d’analyses géomatiques, les étapes de prétraitement spécifiques réalisées pour 

certaines données sont décrites dans le Tableau 4.  

Tableau 4. Données et traitements géomatiques pour la préparation de l'occupation du sol. 

Jeu de données Description des étapes de prétraitement  

Occupation du sol  

(Données dérivées des 

orthophotographies aériennes 

de l’Estrie 2018) 

1. Simplification géométrique de la donnée cartographique. 

2. Simplification de la classification de l’occupation du sol 

en trois classes principales. 

 

Occupation du sol (MRC 

Granit) 

1. Simplification de la classification de l’occupation du sol 

en trois classes principales. 

 

Occupation du sol (MRC 

Val-Saint-François) 

1. Simplification de la classification de l’occupation du sol 

en trois classes principales. 

 

Occupation du sol (CRECQ) 1. Simplification de la classification de l’occupation du sol 

en trois classes principales. 

 

National Land Cover 

Database (USGS) 

1. Simplification de la classification de l’occupation du sol 

en trois classes principales. 

 

Utilisation du territoire 

(MELCC) 

1. Remplissage des données manquantes à partir de la 

matrice d’utilisation du territoire 2018 à 30 m de 

résolution. 

Nom du fichier :  OccupationSol_PRMHH_2021 

 

1.3 Milieux hydriques 

Selon la définition inscrite dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 

favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés2, le terme « milieux humides 

et hydriques (MHH) » fait référence à des lieux d’origine naturelle ou anthropique où la présence 

 

 
2 https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/protection/index.htm 
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de l’eau stagnante ou en mouvement peut être permanente ou temporaire, diffuse, occuper un lit 

ou encore saturer le sol. Notamment, sont considérés des milieux hydriques un lac, un cours d’eau, 

les rives, le littoral et les plaines inondables. Ainsi, afin d’obtenir la meilleure donnée disponible, 

plusieurs sources de données cartographiques ont été utilisées. 

1.3.1 Géobase du réseau hydrographique du Québec 

La Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ) est le référentiel commun pour 

l’hydrographie de surface pour l’ensemble du territoire québécois produit conjointement par le 

MELCC et le MERN. La GRHQ contient les entités hydrographiques surfaciques, c’est-à-dire lac, 

mare, réservoir et cours d’eau qui présentent deux rives distinctes, soit des entités surfaciques, 

ainsi que les entités linéaires nécessaires à la réalisation du projet. 

1.3.2 Lits d’écoulements potentiels issus du LiDAR 

La donnée d’écoulements potentiels est produite par le MFFP à partir d’un modèle numérique de 

terrain issu du LiDAR (Light Detection and Ranging), modifié à l’emplacement d’obstacles, ponts 

et ponceaux (brèches artificielles). Cette donnée fournit de l’information préliminaire sur la 

position géographique des lits d’écoulements de l’eau et sur leur type (cours d’eau permanent ou 

intermittent) et représente un potentiel d’écoulement puisqu’elle tient compte uniquement de la 

topographie du territoire et non de la nature du dépôt de surface ou des canalisations souterraines. 

Il est donc possible qu’il y ait des erreurs d’information dans la base de données qui peuvent 

découler, d’une part, d’une mauvaise description d’un cours d’eau (définit permanent alors qu’il 

est intermittent) et, d’autre part, d’une information manquante sur la localisation des ponts et 

ponceaux (base de données incomplète). Pour s’assurer de la qualité et de la fiabilité de 

l’information utilisée à des fins d’analyses spatiales, le MFFP recommande d’ailleurs une 

validation. Dans le cadre de ce projet, la donnée des lits d’écoulements potentiels n’a pas été 
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validée considérant le délai imparti et les ressources disponibles. Toutefois, la qualité de la donnée 

disponible a été jugée suffisamment fiable pour être utilisée à des fins d’analyses spatiales en 

complément à la GRHQ. Des mises à jour seront disponibles dans les prochaines années afin de 

compléter et bonifier la donnée grâce à une collaboration entre le MERN, le MELCC et le MFFP. 

1.3.3 Zones inondables 

La principale source d’information cartographique concernant les zones inondables provient des 

schémas d’aménagement des MRC de l’Estrie, des MRC limitrophes et de la ville de Sherbrooke. 

Lorsque l’information est disponible à l’échelle d’une entité surfacique, la cote de crue de 

récurrence y est associée. La base de données des zones inondables pour la couverture des États-

Unis est incomplète, la portion de l’État du Main n’était pas disponible. Les données disponibles 

aux États-Unis ont nécessité un prétraitement avant d’être intégrées dans le jeu de données des 

zones inondables utilisé à des fins d’analyses géomatiques (Tableau 5).  

Tableau 5. Données et traitements géomatiques pour la préparation des zones inondables. 

Jeu de données Description des étapes de prétraitement  

New Hampshire 1. Chargement des cartes en format .PDF ou services web 

(WMS) disponibles.  

2. Géoréférencement des cartes en format .PDF. 

3. Vectorisation des entités des zones inondables. 

 

Vermont 1. Chargement des cartes en format .PDF ou services web 

(WMS) disponibles.  

2. Géoréférencement des cartes en format .PDF. 

3. Vectorisation des entités des zones inondables. 

Nom des fichiers :  Zones_inondables_schema_MRC 

Zone_inondable_USA 

 

1.4 Données sur la biodiversité 

La base de données utilisée pour sélectionner les sites présentant une haute importance pour la 

conservation de la biodiversité repose sur plusieurs sources de données.  
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1.4.1 Aires protégées et sites de conservation 

Les jeux de données sur les aires protégées proviennent de plusieurs sources. Tout d’abord, le 

registre des aires protégées du Québec qui contient les aires protégées fédérales, provinciales, 

municipales et celles définies par une charte d’organisme privé a été utilisé. Ceci inclut les 

propriétés en conservation par des institutions ou par des propriétaires en vertu du statut de réserve 

naturelle reconnue en terre privée. Les sites de conservation en terre privée recensés par 

Conservation de la nature Canada ont également été utilisés. Le répertoire des milieux naturels 

protégés produits par le réseau de milieux naturels protégés (RMN) qui désigne des territoires qui 

ne sont pas situés sur les « Terres du domaine de l’État » a également servi à bonifier les données 

sur les aires protégées et les sites de conservation. Ce sont principalement des territoires dont le 

propriétaire est soit un individu, soit une personne morale telle qu’une organisation non 

gouvernementale de conservation ou encore une municipalité. Enfin, les affectations de 

conservation en vigueur dans le schéma d’aménagement des MRC et de la ville de Sherbrooke, ou 

potentielles, y compris les territoires d’intérêt écologique, les données sur les réserves de territoires 

aux fins d’aire protégée et le projet d’agrandissement du Parc national du Mont-Orford ont 

également été utilisées. Les fichiers de données sont présentés dans le Tableau 6. 

1.4.2 Espèces et habitats à haute valeur de conservation. 

La base de données des habitats et espèces floristiques et fauniques à haute valeur de conservation 

est composée de plusieurs sources de données. Les occurrences floristiques et fauniques menacées, 

vulnérables ou susceptibles d’être désignées ainsi extraites de la base de données du Centre de 

données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) ont été utilisées. Ces données désignent un 

territoire (point, ligne ou polygone cartographique) abritant ou ayant abrité, une espèce, une 

communauté naturelle ou un assemblage faunique. De plus, les habitats fauniques (HAFA) qui 
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contiennent les données des 11 habitats fauniques légaux situés sur les terres du domaine de l’État 

qui respectent la définition du Règlement sur les habitats fauniques (RHF), ainsi que les 

écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) ont été considérés. Le registre public des espèces en 

péril fédéral a également été consulté, mais n’a finalement pas été retenu, car il n’apportait aucune 

information supplémentaire pertinente. Les fichiers de données sont présentés dans le Tableau 6. 

1.4.3 Autres données utilisées 

Afin de compléter la base de données de sites pour la conservation de la biodiversité, des données 

produites par CNC ont été ajoutées. Il s’agit de la donnée sur la connectivité écologique visant à 

assurer la protection des corridors écologiques comme solution d’adaptation aux changements 

climatiques3 et celle concernant les paysages résilients aux changements climatiques qui sont issus 

d’un projet pan canadien ayant comme objectif d’identifier des paysages où les espèces sont les 

plus susceptibles de trouver des habitats de qualité et une grande biodiversité4. Les fichiers de 

données sont présentés dans le Tableau 6. 

Tableau 6. Données et traitements géomatiques pour la préparation de la base de données sur la 

biodiversité. 

Jeu de données Description des étapes de prétraitement  

Registre des aires protégés du 

Québec 

 

Répertoire des milieux 

naturels 

 

Centre de données sur le 

patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ) 

Aucun traitement n’a été fait sur ces données 

Habitats fauniques (HAFA) 

 

1. Pour ces trois jeux de données une vérification des entités 

doublons a été réalisée. Dans le cas où la même entité 

 

 
3http://www.conservationgateway.org/ConservationByGeography/NorthAmerica/UnitedStates/edc/reportsdata/terres

trial/resilience/Pages/Maps.aspx 

4 http://easterndivision.s3.amazonaws.com/Resilient_Sites_for_Terrestrial_Conservation.pdf 
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Affectations de conservation 

et les territoires d’intérêt 

écologique 

 

Sites de conservation en terre 

privée (CNC) 

existait déjà dans les données CDNPQ, le registre des aires 

protégées (publiques ou privées) ou dans la donnée 

des écosystèmes forestiers exceptionnels, l’entité était 

supprimée du jeu de données. 

Nom des fichiers :  C5_Site_Interet_Faunique_MFFP 

C6_Affectation_conservation_MRC_Coaticook 

C6_Affectation_conservation_MRC_Granit 

C6_Affectation_conservation_MRC_Memphremagog 

C6_Affectation_conservation_MRC_Sources 

C6_Affectation_conservation_territoire_interet_ecologique_MRC_HSF 

C6_Aire_interet_ecologique_protégée_Sherbrooke 

C6_PNMO_AGR_juil2018, C6_RTFAP_2019 

C6_Territoire_interet_ecologique_MRC_VSF 

C1_Propriete_Protegee_CNC 

 

 

1.5 Unité géographique de référence 

L’unité géographique de référence est l’échelle spécifique d’analyse territoriale utilisée pour 

l’évaluation d’un critère en particulier. Elle est utilisée à l’étape de normalisation des critères à 

l’échelle régionale ou à l’échelle locale. Trois catégories d’unité géographique de référence qui 

découlent directement des critères déterminés dans Jobin et al. (2019) sont définies, c’est-à-dire 

les unités associées aux critères de support de l’habitat, à l’hydrologie et à la régulation du climat 

(Tableau 7). Chacun des CMH est associé à une unité géographique de référence grâce à la 

méthode des centroïdes, c’est-à-dire que le CMH sera attribué à l’unité où se trouve le centroïde 

de ce CMH. Les données nécessaires à la préparation des unités géographique sont présentées dans 

le Tableau 8.  
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Tableau 7. Catégories d’unité géographique et critère en faisant usage.  

Catégorie d’unité 

géographique 

Critères utilisant l’unité géographique  

District écologique Critères associés au support de l’habitat et de la biodiversité 

Unités diagnostic définies par 

les MRC 

Critères associés à la régulation hydrologique 

Limites administratives de la 

région de l’Estrie 

Critères associés à la régulation du climat 

 

Tableau 8. Données et traitements géomatiques pour la préparation des unités géographiques de 

référence. 

Jeu de données Description des étapes de prétraitement  

District écologique 1. Préparation de la couche : fusion des districts se trouvant 

à la limite de la région administrative et possédant une 

superficie de moins de 100 km2 avec le voisin présentant 

le plus de similitudes en termes de forme, géologie, 

topographie et dépôt de surface. Le résultat réduit le 

nombre de districts de 34 à 25. 

2. Attribution des CMH à une unité de référence : les CMH 

sont attribués à une unité en fonction de leur centroïde. 

Pour les CMH se trouvant à la limite de la région 

administrative avec leur centroïde se trouvant à l’extérieur 

des limites de la région, une attribution à l’unité la plus 

proche a été réalisée. 

 

Unité diagnostic (hydrique) 1. Préparation de la couche : nettoyage et arrimage des 

limites des unités se trouvant sur deux MRC. Fusion des 

unités hydriques d’une superficie inférieure à 20 km² avec 

son unité voisine. 

2. Attribution des CMH à une unité de référence : les CMH 

sont attribués à une unité en fonction de leur centroïde. 

Pour les CMH se trouvant à la limite de la région 

administrative avec leur centroïde se trouvant à l’extérieur 

des limites de la région, une attribution à l’unité la plus 

proche a été réalisée. 

 

Limite administrative de la 

région 

1. Attribution des CMH à la région par une intersection par 

localisation.  

Nom des fichiers :  Attribution_unite_geographique_reference_UGR_CMH 

UGR_Unite_hydrique_UH_ID 
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1.6 Définition de la position physiographique d’un complexe de milieux humides 

Le Tableau 9 donne la définition de la position physiographique utilisée. Les détails fournis par 

Jobin et al. (2019) ont été utilisés, toutefois quelques définitions ont été adaptées. Par exemple, 

une catégorie riverain plus a été ajoutée pour permettre de considérer également les cours d’eau 

contiguë à une zone inondable. Les zones inondables seront notamment utilisées pour le volet 

hydrique de la démarche, il apparaissait donc pertinent de le considérer également pour le volet 

milieu humide. Cet ajout augmentera la possibilité qu’un CMH soit considéré riverain au lieu de 

isolé ou palustre. Dans tous les cas, une tolérance de 5 mètres a été considérée à des fins 

géomatiques à l’exception de la donnée LiDAR où aucune tolérance n’a été appliquée étant donné 

la densité initiale du filamentaire d’écoulement. Par exemple, si un complexe se trouve à moins de 

5 mètres d’un cours d’eau surfacique, celui-ci sera identifié comme riverain. Cette tolérance 

permet de pallier le manque de précision pouvant caractériser certains jeux de données. 

 
Tableau 9. Définition des positions physiographiques d’un complexe de milieux humides définies 

dans l’Atlas (Jobin et al., 2019). 

Position physiographique Définition 

Isolé Désigne un CMH qui ne possède aucun exutoire de surface. Il 

peut toutefois recevoir des volumes d’eau en provenance de 

cours d’eau permanents ou intermittents. 

Palustre Désigne un CMH situé en position de tête. Il peut recevoir des 

volumes d’eau en provenance de cours d’eau intermittents et 

donne naissance à un cours d’eau permanent ou intermittent qui 

constitue son exutoire. 

Lacustre Désigne un CMH contigu à un plan d’eau. Les plans d’eau de 

plus de 8 ha ont été considérés pour la définition des CMH 

lacustres. 

Riverain Désigne un CMH traversé par un cours d’eau permanent de la 

GRHQ, un cours d’eau permanent des lits d’écoulement 

potentiels LiDAR ainsi qu’un CMH situé en partie ou 

complètement dans une zone inondable (tolérance de 5 m) et en 

partie ou complètement dans cours d’eau surfacique (large cours 

d’eau) (tolérance de 5 m).  
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Riverain plus Les « Riverain plus » sont les CMH définis comme riverain et 

qui touchent en partie ou complètement les zones inondables ou 

en partie ou complètement les cours d’eau surfaciques de la 

GRHQ et aussi ceux qui sont définis comme des CMH lacustre. 

Il s’agit donc de CMH qui représentent une sous-catégorie 

spécifique du groupe riverain, et qui inclut aussi la catégorie 

lacustre dans le but de mieux identifier les CMH situés dans les 

secteurs potentiellement inondables. 

Nom des fichiers :  Complexe_milieux_humides 

Position_physiographique_PP__CMH 

 

 

Le Tableau 10 présente les jeux de données utilisées pour la définition de la position géographique.  

Tableau 10. Données et traitements géomatiques pour la préparation de la définition des positions 

physiographiques. 

Jeu de données Description des étapes de prétraitement  

GRHQ – 

Entités linéaires 

1. Le filamentaire de la GRHQ désignant les cours d’eau 

permanents a été retenu avec une tolérance de 5 m  

Filamentaire d’écoulements 

LiDAR 

1. L’ensemble des classes (permanents, zone de 

permanence, intermittents, zone d’intermittence) ont 

été utilisées, aucune tolérance n’a été appliquée à ce 

jeu de données 

GRHQ – 

Entités surfaciques 

1. L’ensemble des cours d’eau surfaciques et des lacs de 

la GRHQ 

Zones inondables 1. Aucun traitement n’a été fait sur cette donnée 

Les étapes ont été suivies : 

1. Définir les CMH isolés à partir du filamentaire LiDAR; 

2. Définir les CMH lacustres à partir des plans d’eau > 8ha de la GRHQ; 

3. Définir les CMH riverains à partir des zones inondables et des cours d’eau surfaciques 

de la GRHQ; 

4. Définir des CMH riverains à partir du filamentaire permanent de la GRHQ; 

5. Pour les CMH restants sans position, des étapes ont été réalisées :  

a. Si le CMH était traversé par un cours d’eau permanent même s’il y aussi des 

intermittents, il a été considéré riverain; 

i. Une partie a été réalisée de façon automatique en comptant le nombre 

de points d’entrée et de sortie du réseau hydro avec les CMH 

ii. Le reste des attributions a été fait de façon manuelle en utilisant la 

couche de l’écoulement filamentaire LiDAR (les 4 classes) et les plans 

d’eau < 8ha de la GRHQ 

Noms des fichiers :  Hydrographie_lineaire_GRHQ 

Lits_ecoulements_potentiels_Lidar_Estrie 

Cours_eau_surfacique_GRHQ 

Zones_inondables_schema_MRC 
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1.7 Création de la zone contributive d’un complexe de milieux humides 

Afin de créer un modèle numérique de terrain (MNT) complet pour l’ensemble du territoire de 

l’Estrie et des bassins versants en amont, plusieurs jeux de données ont été combinés. Pour les 

portions de territoire où le MNT LiDAR était disponible, celui-ci a été rééchantillonné à 10 m de 

résolution pour être combiné avec le MNT des États-Unis ou le MNT au 1/20 000 pour le reste du 

territoire. Ce MNT final a permis de calculer les zones contributives de chacun des CMH. Pour 

assurer plus de cohérence avec l’hydrologie des bassins versants, le MNT LiDAR a été 

reconditionné avec le filamentaire d’écoulement LiDAR avant d’être rééchantillonné à 10 m. Le 

territoire a été subdivisé en 20 unités afin de faciliter le traitement. Les CMH ont donc été attribués 

à des unités en fonction de l’emplacement du centroïde du CMH.  

  
Tableau 11. Données et traitements géomatiques pour la préparation d’un modèle numérique de 

terrain complet de la zone d’étude. 

Jeu de données Description des étapes de prétraitement  

MNT LiDAR 1m 

 

1. Reprojection des tuiles en MTM 7  

2. Rééchantillonnage à 10 m  

MNT USA 1m MTM7 

 

1. Reprojection des tuiles en MTM 7  

2. Rééchantillonnage à 10 m  

MNT 1/20000  1. Reprojeter chaque tuile en MTM 7 

Nom du fichier :  Mosaique_MNT_Resolution10m_hydrocoherent_lidar_PRMHH_Estrie 
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2 Démarche régionale : identification des milieux humides d’intérêt régional pour la 

conservation de la biodiversité  

La mise en place d’une démarche méthodologique pour l’identification des milieux humides 

d’intérêt régional pour la conservation a été réalisée en collaboration avec Conservation de la 

Nature Canada (CNC). CNC a été mandaté à titre d’expert en géomatique et en conservation, pour 

accompagner les MRC de l’Estrie et la Ville de Sherbrooke dans le développement d’un outil 

d’aide à la décision afin de répondre aux enjeux de conservation et aux préoccupations propres à 

l’Estrie (CNC, 2021 – Rapport méthodologique non publié). L’approche proposée par CNC 

s’appuie sur plusieurs méthodes scientifiques existantes et reconnues issues des travaux de Jobin 

et al. (2019) sur les territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent 

(BTSL) (ECCC et MELCC, 2019) et des plans de conservation d’aires naturelles de CNC (CNC, 

2020). Plus spécifiquement, la méthode développée repose sur un arbre décisionnel multicritère 

pour l’identification et la priorisation des milieux humides d’intérêt à l’échelle de l’Estrie.  

2.1 Démarche de priorisation par arbre décisionnel 

L’arbre décisionnel est un outil d’aide à la décision constitué de neuf critères associés à plusieurs 

conditions qui résulte en une priorisation des CMH organisés en trois niveaux de priorité. Aucun 

niveau de priorité n’est attribué pour les CMH qui ne sont pas sélectionnés dans le processus de 

l’arbre décisionnel. Cet outil d’aide à la décision permet aux utilisateurs de mieux comprendre et 

retracer plus facilement comment un CMH en particulier a obtenu son niveau de priorité. De plus, 

elle offre une certaine flexibilité pour permettre la mise à jour des critères lorsque de nouvelles 

données seront disponibles. L’arbre décisionnel complet est présenté ci-dessous en Figure 4 suivi 

par la description détaillée de chacun des critères. 
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Figure 4. Arbre décisionnel pour l'identification des complexes de milieux humides d'intérêt pour 

la conservation de la biodiversité dans la région administrative de l'Estrie. 
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2.1.1 Critère 1 : Aires protégées du registre et sites de conservation volontaire 

Ce critère a été retenu dans l’objectif de consolider les noyaux d’aires protégées publiques et 

privées existantes. Par conséquent, les milieux humides en périphérie et à proximité de ces aires 

protégées revêtent une importance pour la conservation. 

 
Tableau 12. Description détaillée du critère des aires protégées et sites de conservation volontaire. 

Désigne un complexe de milieux humides situé en tout, en partie, contigu ou à proximité (<500 

m) d’une aire protégée publique ou privée ou d’un site de conservation volontaire.  

 
 

Jeu de données utilisé Description  

Registre des aires protégés du Québec 

C1_Registre_Aires_Protegees_Publique

s_Privees_MELCC 

1. Sélection des aires protégées publiques ou 

privées.  

 

Répertoire des milieux naturels du 

Québec 

C1_Sites_Conservation_Volontaire_RM

N 

1. Sélection de tous les sites de conservation. 

Sites de conservation en terre privée 

(CNC) 

C1_Propriete_Protegee_CNC 

 

1. Sélection des sites protégés en terres privées 

utilisés pour compléter la base de données 

des aires protégées du registre et des milieux 

naturels protégés. 

Nom du fichier : Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH  

                           SEL_AP_V 

                           SEL_PP_CN  

                           SEL_PuAP_V  

                           SEL_PrAP_V 

 

2.1.2 Critère 2 : Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 

Ce critère a été retenu puisque les EFE contribuent à maintenir une composante cruciale de la 

diversité biologique qui est la diversité des écosystèmes forestiers. Bien que cette donnée ne soit 

pas mise à jour annuellement et ne soit pas le fruit d’un inventaire exhaustif, cette diversité est en 

grande partie protégée au sein des grands territoires de conservation comme les parcs et les 
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réserves de biodiversité. Toutefois, pour améliorer la protection de la diversité des forêts, et en 

particulier de ses éléments les plus rares, il demeure essentiel de tous les considérer pour des 

mesures de conservation. Ces mesures ciblées permettraient de bonifier le réseau des grandes aires 

protégées en y ajoutant des forêts reconnues pour leurs caractéristiques uniques. L’application 

d’une telle stratégie de conservation permet de maintenir la diversité des écosystèmes qui servent 

d’habitat pour la faune et la flore. Les trois types de EFE sont retenus : les forêts rares, les forêts 

anciennes et les forêts refuges d’espèces menacées ou vulnérables. Les forêts rares sont des 

écosystèmes forestiers qui occupent un nombre restreint de sites et couvrent une superficie réduite. 

Les forêts anciennes représentent des peuplements dans lesquels on trouve de très vieux arbres et 

qui ont été peu modifiés par l’Homme et les perturbations naturelles. Les forêts refuges abritent 

une ou plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables. On considère donc les CMH qui sont 

à l’intérieur d’un EFE tel que précisé dans le Tableau 13.  

 

Tableau 13. Description détaillée du critère des écosystèmes forestiers exceptionnels. 

Désigne un complexe de milieux humides situé en tout, en partie ou contigu à un écosystème 

forestier exceptionnel (EFE) public ou un écosystème exception privé  

 

Jeu de données utilisé Description  

Écosystème forestier exceptionnel (EFE) 

 

1. Sélection des EFE publics ou privés qui 

représentent une forêt refuge, rare ou ancienne. 

Nom du fichier :  C2_EFE_Prive_Refuge_Rare_Ancien_MFFP 

C2_EFE_Publique_Refuge_Rare_Ancien_MFFP 

Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH  

SEL_EFE 

SEL_PuEFE 

SEL_PrEFE 
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2.1.3 Critère 3 : Espèces fauniques à haute valeur de conservation 

Ce critère a été retenu pour sélectionner les CMH qui supportent des habitats à haute valeur de 

conservation. La présence d’espèces fauniques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être 

désignées ainsi indique des endroits importants pour des activités de protection. Les espèces 

fauniques retenues sont listées à la Figure 5. 

 
Tableau 14. Description détaillée du critère des espèces fauniques à haute valeur de conservation. 

Désigne un complexe de milieu humide abritant totalement ou partiellement un site d’espèce 

faunique à haute valeur de conservation. 

 

Jeu de données utilisé Description 

Occurrences fauniques CDNPQ 

 

1. Occurrences fauniques 2019 complétées 

avec les données mises à jour de mai 2020 

(données MFFP fourni par CNC) 

2. Sélection des espèces à statut menacées, 

vulnérables ou susceptibles avec une 

précision S (bon) et une qualité de viabilité 

A (excellente), B (bonne), C (passable) ou 

E (existante). 

3. Sélection spécifique parmi les espèces 

fauniques sélectionnées avec le premier 

filtre de la sélection réalisée par le sous-

comité biodiversité (Figure 5). La 

sélection finale des espèces retenues 

représente les espèces fauniques possédant 

une haute valeur de conservation pour le 

territoire estrien. 

Nom du fichier :  Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH  

                               SEL_FAUNE 

C3_C4_Especes_Floristiques_Fauniques_CDNPQ 
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Figure 5. Liste des espèces fauniques et floristiques CDPNQ à haute valeur de conservation 

sélectionnées. 

 

2.1.4 Critère 4 : Espèces floristiques à haute valeur de conservation 

Ce critère a été retenu pour sélectionner les CMH qui abritent des habitats à haute valeur de 

conservation. Ainsi, la présence d’espèces floristiques à statut menacée ou vulnérable ou 

susceptible d’être désignée ainsi indique des endroits importants pour des activités de protection. 

Les espèces floristiques retenues sont listées à la Figure 5. 
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Tableau 15. Description détaillée du critère des espèces floristiques à haute valeur de conservation. 

Désigne un complexe de milieu humide abritant totalement ou partiellement un site d’espèce 

floristique à haute valeur de conservation. 

 
Jeu de données utilisé Description 

Occurrences floristiques CDNPQ 

 

1. Occurrences floristiques 2019 complétées avec 

les données mises à jour de mai 2020 (données 

MFFP fourni par CNC) 

2. Sélection des espèces à statut menacées, 

vulnérables ou susceptibles avec une précision S 

(bon) et une qualité de viabilité A (excellente), B 

(bonne), C (passable) ou E (existante). 

3. Sélection spécifique parmi les espèces 

floristiques sélectionnées avec le premier filtre de 

la sélection réalisée par le sous-comité 

biodiversité (Figure 5). La sélection finale des 

espèces retenues représente les espèces 

floristiques possédant une haute valeur de 

conservation pour le territoire estrien. 

Nom du fichier :  Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH  

                              SEL_FLORE 

C3_C4_Especes_Floristiques_Fauniques_CDNPQ 

 

2.1.5 Critère 5 : Autres habitats fauniques à haute valeur de conservation 

Ce critère a été retenu pour sélectionner les CMH qui supportent des habitats à haute valeur de 

conservation.  La présence de certains habitats fauniques indique des endroits importants pour des 

activités de conservation ou d’utilisation durable. 
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Tableau 16. Description détaillée du critère des autres habitats fauniques à haute valeur de 

conservation. 

Désigne un complexe de milieux humides abritant totalement ou partiellement un habitat 

faunique d’espèces d’oie, de bernache ou de canard ou un habitat faunique de grand héron, de 

bihoreau gris, de grande aigrette ou de rat musqué. 

 

 
Jeu de données utilisé Description 

Habitats fauniques (HAFA) 

 

1. Sélection des habitats particuliers suivants 

d’oiseaux aquatiques, héronnière, habitat du 

rat musqué 

Nom du fichier :  Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH  

                              SEL_HF 

   C5_Site_Interet_Faunique_MFFP 
 

2.1.6 Critère 6 : Autres sites d’intérêt pour la conservation selon les schémas d’aménagement 

des MRC 

Ce critère a été retenu puisque les CMH situés dans des lieux désignés à la conservation ou 

présentant un intérêt écologique sont des endroits propices pour mettre en place des mesures de 

conservation et de mise en valeur. Ces CMH pourraient bénéficier d’un statut de protection plus 

élevé pour préserver leurs aspects écologiques, sociaux et économiques. 

 

Tableau 17. Description détaillée du critère des autres sites d’intérêt pour la conservation. 

Désigne un complexe de milieux humides situé en tout, en partie, ou contigu à une zone 

d’affectation de conservation, un territoire d’intérêt écologique ou un parc régional ou 

municipal. 

 
Jeu de données utilisé Description 

Affectations de conservation 

 

Territoires d’intérêt écologique 

 

Réserves de territoires aux fins d’aire protégée 

 

 

1. Aucun traitement supplémentaire n’a été 

réalisé pour ce critère. 
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Projet d’agrandissement du Parc national du 

Mont-Orford 

Nom du fichier :  Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CM 

   SEL_ASI 

C6_Affectation_conservation_MRC_Coaticook 

C6_Affectation_conservation_MRC_Granit 

C6_Affectation_conservation_MRC_Memphremagog 

C6_Affectation_conservation_MRC_Sources 

C6_Affectation_conservation_territoire_interet_ecologique_MRC_HSF 

C6_Aire_interet_ecologique_protégée_Sherbrooke 

C6_Territoire_interet_ecologique_MRC_VSF 

C6_RTFAP_2019 

C6_PNMO_AGR_juil2018 

                          

2.1.7 Critère 7a : Unicité (irremplaçabilité) des complexes de milieux humides 

Ce critère a été élaboré afin de mieux connaître la composition des CMH sur le territoire en 

définissant les différents types de MH et ainsi identifier les CMH qui sont uniques. Un écosystème 

unique représente un habitat qui est le seul de son type à l’échelle d’un district écologique, il est 

donc considéré comme unique et irremplaçable, car si cet habitat est perdu, il n’y en a pas d’autres 

pour le représenter.  

Tableau 18. Description détaillée du critère d’unicité. 

Désigne un complexe de milieux humides composé d’un type d’écosystème qui est unique à 

l’échelle des districts écologiques modifiés selon la combinaison des différentes classes de 

milieux humides avec une dominance relative des sept grandes classes : eau peu profonde, 

marais, prairie humide, marécage, tourbière fen, tourbière bog et tourbière boisée (codes : Ep, 

Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb). 

 
 

Jeu de données utilisé Description 

Complexes de milieux humides (CMH) 

 

 

Type de milieux humides (MH) 

 

Limite district écologique modifiée 

1. L’unicité repose sur le calcul de la rareté. 

À partir de la donnée sur le nombre de 

combinaisons de différents types de 

classes de MH au sein d’un CMH, la 

rareté est calculée comme suit :  

𝑟𝑎𝑟𝑒𝑡é =  log(𝑛𝑐𝑜𝑚𝑏) 
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 où ncomb = nombre de combinaison à 

l’échelle de l’Estrie. 

2. Normalisation des valeurs de l’indice de 

rareté à l’échelle des districts écologiques 

en utilisant la fonction min-max.  

3. Sélection des CMH ayant une valeur de 1 

qui représente les CMH uniques à 

l’échelle des districts écologiques. 

Nom du fichier :  Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH  

                             SEL_UNI 

   Complexe_milieux_humides 

   Type_milieu_humide 

   UGR_District_ecologique_CERDE_ID_modifie 
 

    

2.1.8 Critère 7b : Rareté des complexes de milieux humides 

Ce critère a été retenu afin de mieux connaître la composition des CMH sur le territoire et ainsi 

d’identifier les différents types de MH qui sont les plus rares. Plus la valeur de l’indice de rareté 

est proche de 1, plus le CMH est considéré rare. 

 

Tableau 19. Description détaillée du critère de rareté. 

Désigne un complexe de milieux humides composé d’un type d’écosystème qui est rare à 

l’échelle des districts écologiques modifiés selon la combinaison des différentes classes de 

milieux humides avec une dominance relative des sept grandes classes : eau peu profonde, 

marais, prairie humide, marécage, tourbière fen, tourbière bog et tourbière boisée (codes : Ep, 

Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb). 

 
Jeu de données utilisé Description 

Complexes de milieux humides (CMH)  

 

Type de milieux humides (MH) 

 

Limite district écologique modifiée 

 

1. À partir de la donnée sur le nombre de 

combinaisons de différents types de 

classes de MH au sein d’un CMH, la 

rareté est calculée comme suit :  

𝑟𝑎𝑟𝑒𝑡é =  log(𝑛𝑐𝑜𝑚𝑏) 

où ncomb = nombre de combinaisons à 

l’échelle de l’Estrie 

2. Normalisation des valeurs de l’indice de 

rareté à l’échelle des districts écologiques 

en utilisant la fonction min-max.  
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3. Classification des valeurs de l’indice de 

rareté normalisé par la méthode des bris 

naturels en 9 classes excluant les valeurs 

de 1. 

Nom du fichier :  Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH  

                             SEL_RARE 

Complexe_milieux_humides 

Type_milieu_humide 

UGR_District_ecologique_CERDE_ID_modifie 

 

2.1.9 Critère 8 : Superficie des complexes de milieux humides 

Ce critère a été retenu puisque la superficie d’un CMH est un indicateur écologique très largement 

utilisé et peut être considérée pour plusieurs fonctions écologiques du CMH. 

 

Tableau 20. Description détaillée du critère de superficie. 

Désigne un complexe de milieux humides avec une grande superficie. 

  
Jeu de données utilisé Description 

Complexes de milieux humides (CMH) 

 

1. Calcul de la superficie réelle du CMH. 

Le calcul de la superficie s’exprime 

comme suit : 

𝑇 =  log10 𝑆 

où T est le critère de la taille et S est la 

superficie du CMH en m2 

2. Normalisation des valeurs de la 

superficie à l’échelle des districts 

écologiques en utilisant la fonction min-

max.  

Classification des valeurs de l’indice 

normalisé par la méthode des bris naturels en 9 

classes. 

Nom du fichier :  Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH  

SEL_SUP 

   Complexe_milieux_humides 
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2.1.10 Critère 9 : Connectivité écologique ou paysages résilients aux changements climatiques 

Ce critère a été retenu puisque la connectivité écologique des milieux naturels et la résilience des 

paysages aux changements climatiques sont des principes fondamentaux en conservation de la 

nature. Les corridors écologiques permettent aux animaux de se déplacer et aux végétaux de se 

disperser vers des habitats où ils peuvent se reproduire, se nourrir, s’abriter, bref, combler leurs 

besoins vitaux. Les routes et le développement du territoire peuvent diviser des habitats, isolant 

ainsi les animaux et les plantes qu’ils abritent. Les corridors naturels diminuent le risque que des 

animaux et des végétaux se voient reclus, puis en voie d’extinction (CNC, 2020). Un paysage 

résilient est composé d’écosystèmes diversifiés en termes de topographie et de biodiversité. Ces 

habitats sont plus robustes et moins fragiles aux impacts des changements climatiques et méritent 

d’être conservés en priorité dans leur état actuel. 

Tableau 21. Description détaillée du critère de connectivité écologique ou de paysages résilients aux 

changements climatiques. 

Désigne un complexe de milieux humides situé en tout, en partie, ou contigu à un corridor 

écologique ou paysage résilient. 

 
Jeu de données utilisé Description 

Connectivité écologique (CNC) 

 

Paysages résilients aux changements 

climatiques (CNC) 

 

1. Aucun traitement supplémentaire a été 

réalisé pour ce critère. 

 

Nom du fichier :  Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH  

SEL_CORR 

SEL_PAYSR 

SEL_C_P 

   C9_Corridor_ecologique_Corridor_least_cost_moins1000_CNC 

   C9_Paysage_resilient_Estrie_CNC 
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3 Calcul des critères de fonctions écologiques des complexes de milieux humides pour 

les démarches locales 

Dans le cadre des démarches locales des PRMHH en Estrie, l’approche méthodologique utilisée 

pour le calcul des critères de fonctions écologiques des milieux humides repose principalement 

sur les travaux de l’Atlas des BTSL (Jobin et al., 2019). Jobin et al (2019), proposent une démarche 

reconnue et documentée pour calculer 10 critères de fonctions écologiques associés à trois grandes 

catégories de fonction, soit les fonctions en lien avec la régulation du climat, l’hydrologie et le 

support de la biodiversité. Il est important de noter, d’une part, que les critères issus des travaux 

de l’Atlas ont été initialement développés pour un territoire présentant des paysages et des enjeux 

différents de ceux de l’Estrie et, d’autre part, que la science a continué à évoluer depuis la 

publication de cette étude. Ainsi, des ajustements pour certains critères ont été effectués dans la 

méthode de calcul afin de prendre en considération la réalité du territoire et les enjeux estriens et 

les meilleures connaissances à ce jour. Une brève description ainsi qu’un tableau récapitulatif du 

calcul effectué pour chacun des 10 critères sont présentés ci-dessous. Pour de plus amples 

informations sur la méthodologie détaillée de l’Atlas, veuillez consulter le rapport de Jobin et al. 

(2019). 

3.1 Critères associés aux fonctions hydrologiques et biogéochimique 

3.1.1 Régularisation hydrologique ou rétention des eaux (Critère 1) 

La rétention d’eau par les milieux humides permettrait que ceux-ci atténuent l’impact des crues. 

Bien que le calcul de ce critère soit basé sur les informations fournies par Jobin et al. (2019), 

plusieurs experts ont confirmé qu’il n’y a pas de consensus scientifiques à l’heure actuelle (Sylvain 

Jutras (ULaval), Sylvio Demers (hydrogéomorphologue), Daniel Lachance (MELCC), comm. 

pers.). Il a donc été préféré pour cette version du calcul du critère d’opter pour l’application du 



 

31 
 

calcul de façon uniforme, peu importe la position physiographique du CMH, contrairement à la 

méthodologie proposée par Jobin et al. (2019). Toutefois, il est important de préciser qu’une 

version modifiée de la couche a été produite afin de mettre en évidence les CMH associés à la 

position riverains plus (Tableau 9). Ces CMH ont obtenu la valeur maximale. Les deux couches 

de données sont disponibles et peuvent être utilisées selon l’interprétation du critère par les MRC.  

Tableau 22. Description détaillée du critère de régulation hydrologique ou de rétention des eaux. 

Jeu de données utilisé Description 

Complexe de milieux humides 

(CMH) 

Type de milieux humides (MH) 

Zone contributive 

1. Aucun traitement supplémentaire de la donnée 

n’a été réalisé pour ce critère. 

Unité  

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 

Unité géographique de référence  Unité hydrique 

Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit  

 

Valeur critère rétention = (Coefficient d’atténuation + coefficient de rétention) / 2 

 

Où:  

Coefficient d’atténuation =  

(Superficie du milieu humide / Superficie de sa zone contributivea) x 10 

→ Attribuer une valeur maximale (1) à tout milieu humide dont la superficie correspond à 10% 

ou plus de sa zone contributive. 

 

→Note a: La superficie du milieu étudié est incluse dans la superficie totale de la zone 

contributive.  

 

Coefficient de rétention =  

(Superficie du milieu humide /Superficie de milieux humidesa et hydriquesb dans sa zone 

contributive) x 2 

 

→Tout complexe de milieux humides dont la superficie représente plus de 50% des milieux 

humides et hydriques de sa zone contributive se voit attribuer un coefficient de rétention 

maximal (1). 

→Note a : La superficie du milieu étudié est incluse dans la superficie totale de milieux humides 

dans la zone contributive. L’ajout de la superficie du milieu humide étudié dans sa zone 

contributive permet d’éviter les valeurs nulles dans le coefficient de rétention. Dans Jobin et al. 

(2019), si le milieu est unique, on obtient X/0 = valeur nulle, alors que X/X = 1. Un milieu 

humide qui est seul dans sa zone contributive a donc une valeur de rétention maximale (1). 
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→Note b : La superficie des milieux hydriques considérés dans la zone contributive concerne 
uniquement les unités surfaciques (comprend les zones inondables fournies par les MRC) 

de la GRHQ. 

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CM 

RET_E 

RET_E_N 

RET_E_N_MOD 

 

3.1.2 Contrôle de l’érosion ou stabilisation des rives (Critère 2) 

Le critère de contrôle de l’érosion ou stabilisation des rives correspond à l’évaluation de 

l’efficacité de la végétation riveraine des complexes humides à ralentir l’écoulement des eaux, 

ainsi qu’à favoriser la sédimentation et la résistance des rives face aux forces d’érosion du courant. 

Cette efficacité dépend d’une part de la position physiographique du complexe, car seuls les 

milieux traversés par un cours d’eau ou en bordure de ceux-ci possèdent des rives et sont 

considérés. D’autre part, le type de végétation riveraine est l’autre facteur clé pour évaluer ce 

critère : la strate arborescente et la strate arbustive sont considérées comme les plus utiles grâce à 

la présence de branches, de troncs et de racines, bien que les espèces non ligneuses (herbacées) 

jouent un rôle de protection pour la surface du sol. Un meilleur contrôle de l’érosion des rives 

permet de limiter la sédimentation dans les milieux hydriques, d’améliorer la qualité de l’eau et 

de préserver les habitats aquatiques, mais aussi de prévenir les pertes de sol et de sécuriser les 

rives. Les données et détails de calculs sont présentés dans le Tableau 23. 

 
Tableau 23. Description détaillée du critère de contrôle de l’érosion ou stabilisation des rives. 

Unité  

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 

Unité géographique de référence  Unité hydrique 

Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit :  

Si le complexe de milieux humides est isolé ou palustre : pointage par type de position 

physiographique 

• Si isolé ou palustre =0 

 

Si le complexe de milieux humides est riverain ou lacustre : pointage par type de milieu humide  
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• Si tourbière ouverte (ombrotrophe ou minérotrophe) =0,6  

• Si marécage ou tourbière boisée indifférenciée = 1  

• Si marais ou prairie humide = 0,6  

• Si eau peu profonde = 0,3  

Lorsque le complexe de milieux humides est composé de plusieurs milieux humides, le pointage 

est attribué en fonction de la proportion de chacun des types de milieux humides. 

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

STAB_RV 

STAB_RV_N 

 

3.1.3 Recharge de la nappe (Critère 3) 

Cette fonction écologique des milieux humides permet d’estimer la capacité de ces derniers à 

recharger la nappe. Cette fonction s’applique toutefois dans certaines périodes spécifiques de l’année, 

selon Jobin et al. (2019), soit lorsque le milieu humide est saturé, à la fonte des neiges ou lors de pluies 

importantes. Bien que le calcul de ce critère soit basé sur les informations fournies par Jobin et al. 

(2019), plusieurs experts ont confirmé qu’il n’y a pas de consensus scientifique à l’heure actuelle 

(Sylvain Jutras (ULaval), René Lefebvre (INRS), comm. pers.). La méthodologie de Jobin et al. 

(2019) a été retenue. Ainsi, à défaut d’avoir une information sur le volume d’eau, un rapport 

périmètre/superficie donne un proxy utile pour l’estimation de la recharge. Une adaptation a été 

apportée à la méthode, soit la désignation d’un poids pour les milieux humides riverains plus, incluant 

les lacustres. Le détail des calculs ainsi que des données utilisées est présenté dans le  

 

Tableau 24. 

 
 

 

Tableau 24. Description détaillée du critère de contrôle de recharge de la nappe. 

Jeu de données utilisé Description 

Complexe de milieux humides 

(CMH) 

Type de milieux humides (MH) 

1. Aucun traitement supplémentaire de la donnée a 

été réalisé pour ce critère. 

Unité  

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 

Unité géographique de référence  Unité hydrique 

Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit (formule de Legendre et Legendre (1998)) : 

𝑅𝑠𝑠𝐶𝑀𝐻𝑥 = (
𝑅𝑝𝑠𝐶𝑀𝐻𝑥 −  𝑅𝑝𝑠𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑅𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 −  𝑅𝑝𝑠𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚
) 

Rss(CMH) x valeur position physiographique 

Où 

𝑅𝑠𝑠𝐶𝑀𝐻𝑥 : Rapport périmètre / superficie standardisé à l’échelle de tous les CMH de l’Estrie 

Rps = Rapport périmètre/superficie du CMH 
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Pointage par type de position physiographique : 

• Si isolé ou palustre = 1 

• Si riverain plus (incluant lacustre) = 0 

• Si riverain = 0,5 

 

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

RECH_N 

RECH_N_N 

 

 

3.1.4 Contribution à la qualité de l’eau ou captage des éléments nutritifs et/ou polluants à 

court terme (Critère 4) 

Correspond à l’évaluation de la contribution d’un complexe humide au vaste processus de 

purification de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Cette contribution dépend de trois facteurs, 

soit la position physiographique du complexe, du type de milieux humides présents à l’intérieur et 

du pourcentage d’activités humaines (urbaines et agricoles) dans la zone contributive en amont du 

complexe humide (Tableau 25). Une position physiographique qui favorise une plus grande 

présence d’eau à long terme, jumelée à une végétation à croissance rapide et la présence d’activités 

urbaines et/ou agricoles dans la zone contributive sont ainsi les caractéristiques qui augmentent le 

potentiel de contribution d’un complexe. Plus cette contribution est importante, plus la qualité de 

l’eau en aval est susceptible de s’améliorer. Les CMH associés à la position physiographique 

riverains plus ont obtenu une valeur maximale de 1 dans ce critère, contrairement à ce qui est 

proposé dans Jobin et al. (2019). 

Tableau 25. Description détaillée du critère de contribution à la qualité de l’eau ou captage des 

éléments nutritifs et/ou polluants à court terme. 

Jeu de données utilisé Description 

Complexe de milieux humides 

(CMH) 

Type de milieux humides (MH) 

Zones contributives 

Occupation du sol 

1. Aucun traitement supplémentaire de la donnée a 

été réalisé pour ce critère. 

Unité  

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 

Unité géographique de référence  Unité hydrique 
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Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit : 

𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑎𝑢 =   
𝑃𝑝𝑝 +  𝑃𝑚ℎ + 𝑃𝑏𝑣

3
  

où 

Ppp = Pointage position physiographique 

Pmh = Pointage type de milieu humide 

Pbv = Pointage occupation du bassin versant 

 

Pointage par type de position physiographique : 

• Si isolé ou palustre = 0,6 

• Si riverain plus (incluant lacustre) = 1 

•  Si riverain = 1 

Pointage par type de milieu humide : 

• Si eau peu profonde = 0,3 

• Si marécage, tourbière boisée ou tourbière ouverte de type ombrotrophe = 0,6  

• Si marais, prairie humide ou une tourbière ouverte de type minérotrophe = 1 

Pointage associé à l’occupation du bassin versant : 

• Si l’aire contributive est occupée > 50 % par les thèmes « milieu agricole et/ou 

milieu anthropique) = 1 

• Si l’aire contributive est occupée entre 30 à 50 % par les thèmes « milieu 

agricole et/ou milieu anthropique » = 0,6  

• Si l’aire contributive est occupée à moins de 30 % par les thèmes « milieu 

agricole et/ou milieu anthropique » = 0,3  

Lorsque le complexe de milieux humides est composé de plusieurs milieux humides, le pointage 

est attribué en fonction de la proportion de chacun des types de milieux humides. 

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee_CMH 

CAPT_F 

CAPT_F_N 

 

3.2 Critères associés à la fonction de régulation du climat 

3.2.1 Contribution à la séquestration du carbone (Critère 5) 

Le critère de contribution à la séquestration du carbone, décrit dans le Tableau 26 correspond à 

l’évaluation de la capacité d’un CMH à absorber le carbone participant au réchauffement 

climatique en accumulant de la matière organique plus rapidement que celle-ci se décompose. Le 

carbone se trouve ainsi capturé dans le sol du complexe et les types de milieux humides présents 
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dans celui-ci influencent sa capacité de rétention. Plus la séquestration est importante, plus le CMH 

joue un rôle bénéfique dans la lutte aux changements climatiques. 

 
Tableau 26. Description détaillée du critère de la contribution à la séquestration du carbone 

Unité  

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 

 

Unité géographique de référence  Limite administrative de la région de l’Estrie 

 

Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit :  

 

Pointage par type de milieu humide (1 étant très bon) 

• Si tourbière ouverte (ombrotrophe ou minérotrophe) =1  

• Si marécage ou tourbière boisée indifférenciée = 0,6  

• Si marais ou prairie humide = 0,3  

• Si eau peu profonde = 0,6  

 

Lorsque le complexe de milieux humides est composé de plusieurs milieux humides, le pointage 

est attribué en fonction de la proportion de chacun des types de milieux humides. 

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

SEQ_C 

SEQ_C_N 

 

3.3 Critères associés à la fonction de support de la biodiversité 

Les critères associés à la fonction de support de la biodiversité ont été calculés sur l’unité 

représentée par le complexe de milieux humides et selon l’unité géographique de référence des 

limites de districts écologiques.  

3.3.1 Diversité végétale (Critère 6) 

La diversité végétale est traduite ici par l’utilisation de l’indice de diversité de Shannon et 

considère donc la variété des types de milieux humides à l’intérieur d’un CMH (Tableau 27). Ce 

critère est une mesure indirecte du nombre d’espèces et de l’abondance relative de chacune d’elles 

dans un CMH. Cette diversité est évaluée par l’organisation végétale observable par photo-

interprétation, soit sept catégories distinctes ; étang, marais, prairie humide, marécage, tourbière 
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boisée, bog ouvert et fen ouvert. On peut s’attendre à ce que plus un complexe abrite différentes 

catégories de milieux humides de proportion significative, plus sa diversité augmente. 

Tableau 27. Description détaillée du critère de diversité végétale. 

Jeu de données utilisé Description 

Complexe de milieux humides 

(CMH) 

Type de milieux humides (MH) 

Aucun traitement supplémentaire de la donnée a été 

réalisé pour ce critère. 

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 

 

Unité géographique de référence  

 

District écologique 

 

Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit :  

𝑆 =  − ∑(𝑝𝑖) (log2 𝑝𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Où :  

S = Indice de Shannon  

n = Nombre de classes de milieux humides présentes au sein d’un même complexe  

pi = Proportion de la superficie du complexe couverte par la classe i 

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

DIV_V 

DIV_V_N 

 

3.3.2 Productivité primaire (Critère 7) 

Le critère de productivité primaire, décrit dans le Tableau 28, correspond à la quantité de biomasse 

végétale produite par un milieu humide. Elle varie en fonction de la position physiographique et 

du type de milieux humides au sein d’un complexe. Plus le complexe est hydroconnecté et plus il 

abrite diverses strates végétales (arbres, arbustes, non ligneux), plus sa productivité est susceptible 

d’être élevée. Le complexe possèderait alors une chaîne alimentaire plus résiliente et diversifiée. 

Tableau 28. Description détaillée du critère de productivité primaire. 

Jeu de données utilisé Description 

Complexe de milieux humides 

(CMH) 

Type de milieux humides (MH) 

Aucun traitement supplémentaire de la donnée a été 

réalisé pour ce critère. 

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 

Unité géographique de référence  District écologique 
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Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit :  

𝑃 = 𝑃𝑃𝑁 × 𝐹𝑝 

 

Où  

P = Indice de productivité primaire  

PPN = Productivité primaire nette  

Fp =Indice de position physiographique 

 

Avec : 

Valeur de PPN (Pointage par type de milieu humide):  

• Si le milieu humide est un bog ouvert = 449  

• Si le milieu humide est un fen ouvert = 296  

• Si le milieu humide est une tourbière boisée ou un marécage = 943  

• Si le milieu humide est un marais ou une prairie humide = 1 034  

• Si le milieu humide est une eau peu profonde ou un étang = 400  

• Si le milieu humide est un complexe, on doit pondérer en fonction de la proportion des 

différentes classes présentes. 

 

Valeur de Fp (Pointage par position physiographique) :  

• Si le milieu humide est riverain = 4  

• Si le milieu humide est lacustre = 3  

• Si le milieu humide est palustre = 2  

• Si le milieu humide est isolé = 1 

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

PROD_P 

PROD_P_N 

 

3.3.3 Superficie (Critère 8) 

La superficie d’un complexe de milieux humides est un indicateur écologique très largement 

utilisé. Cet indicateur est associé à la capacité d’un complexe à filtrer les sédiments, les éléments 

nutritifs et les différents contaminants, à retenir l’eau ainsi qu’à soutenir une grande biodiversité 

(Jobin et al, 2019). Plusieurs études scientifiques montrent qu’une superficie plus élevée contribue 

à accroître la plupart des fonctions écologiques du complexe. 

Tableau 29. Description détaillée du critère superficie des complexes de milieux humides. 

      

 

Jeu de données utilisé  

Complexe de milieux humides  

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 
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Unité géographique de référence District écologique 

Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit  

𝐿𝑆 =  log10 𝑆 

Où 

LS = log10 de la superficie du complexe de milieux humides 

S = superficie réelle du complexe de milieux humides en m². Cette superficie ne prend pas en 

compte la zone tampon de 15m autour du milieu humide. 

 

L’utilisation du logarithme décimal influence la distribution des valeurs de la superficie en 

amplifiant les variations des valeurs proches de 0 et en réduisant les variations pour les grandes 

superficies ; ceci permet une meilleure discrimination entre les complexes de superficie 

relativement proche. 

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

      LOG_S_M2 

LOG_S_N 

 

3.3.4 Naturalité de la zone tampon (Critère 9) 

Correspond à l’évaluation de la superficie de milieux naturels dans un rayon de 200 m autour du 

périmètre d’un CMH. Ce rayon correspond à la zone tampon, et cette zone contribue à préserver 

la biodiversité au sein d’un complexe, à limiter la présence d’espèces exotiques envahissantes, 

mais aussi à retenir l’eau, les nutriments et les sédiments. Ainsi, une zone tampon davantage 

occupée par des milieux naturels favoriserait les processus permettant une diversité des espèces 

dans le milieu.  

 
Tableau 30. Description détaillée du critère de naturalité de la zone tampon. 

Jeu de données utilisé Description 

Complexe de milieux humides 

(CMH) 

Type de milieux humides (MH) 

Aucun traitement supplémentaire de la donnée a été 

réalisé pour ce critère. 

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 

Unité géographique de référence District écologique 

Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit :  

 

𝑍𝑇 =  
𝑆𝑚𝑛

𝑆𝑧𝑡
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Où :  

ZT = critère de la naturalité de la zone tampon 

 

Smn = superficie de milieux naturels en m2 dans une zone tampon de 200 m autour du 

complexe de milieux humides  

Szt = superficie de la zone tampon de 200 m autour du complexe de milieux humides 

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

      INT_ZT 

      INT_ZT_N 

 

 

3.3.5 Proximité d’autres milieux humides (Critère 10) 

La proximité d’autres milieux humides a été estimée à partir de l’indice de proximité développée 

par Gustafson et Parker (1992). Cet indice correspond à l’évaluation de l’abondance des 

superficies humides dans un rayon d’un kilomètre autour de chaque CMH. Le rayon est calculé à 

partir du périmètre du MH. Une superficie élevée à proximité du CMH faciliterait la dispersion 

des espèces végétales et la mobilité des espèces animales d’un milieu à l’autre. Cela favorise leur 

survie et le maintien d’une forte biodiversité en cas de perturbations naturelles ou anthropiques 

dans le CMH (espèces exotiques envahissantes, maladies, pollution, modification du régime 

hydrique, etc.).  

 
Tableau 31. Description détaillée du critère de proximité d’autres milieux humides. 

Jeu de données utilisé Description 

Complexe de milieux humides 

(CMH) 

Type de milieux humides (MH) 

Aucun traitement supplémentaire de la donnée a été 

réalisé pour ce critère. 

Unité d’analyse Complexe de milieux humides 

Unité géographique de référence  District écologique 

Méthode de calcul 

Le calcul s’exprime comme suit :  

𝑃𝑅𝑂𝑋 =  ∑
𝐴𝑖𝑗𝑠

𝐷𝑖𝑗𝑠
2

𝑛

𝑠=1

 

 

Où :  

A = Superficie (m2) du complexe ijs situé dans un rayon d’un kilomètre du complexe ij  

D = Distance euclidienne (m) entre la bordure des fragments ijs et ij 
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Considérant que les valeurs de l’indice de proximité étaient majoritairement faibles avec 

quelques valeurs extrêmes, un logarithme naturel a été appliqué sur les résultats du critère. Ceci 

permet une meilleure discrimination entre les complexes dont la valeur de l’indice est 

relativement proche.  

Nom du fichier :  Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

      PROX_1KM 

     PROX_N 

   ln_PROX_1KM 

 

 

 

3.4 Normalisation des critères 

Afin de pouvoir prioriser certains critères ou encore de les comparer ou les intégrer dans des 

indices, plusieurs d’entre eux ont été normalisés. La normalisation a pour effet d’homogénéiser 

les unités et d’obtenir des valeurs comprises entre 0 et 1. Ainsi, le critère d’unicité et le critère de 

rareté utilisé dans l’arbre décisionnel pour la priorisation des milieux humides d’intérêt régional 

pour la conservation de la biodiversité ont été normalisés, de même que les 10 critères ayant servis 

à évaluer les fonctions écologiques. Le Tableau 32 présente les unités retenues pour la 

normalisation de chacun des critères. La fonction de normalisation utilisée est la suivante : 

 

𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚 =
(𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒 − 𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛)

(𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛)⁄  

où Critèrenorm correspond à la valeur du critère normalisé, Critèremin à la valeur minimale du critère 

dans l’unité géographique de référence et Critèremax à la valeur maximale du critère dans la même 

unité géographique de référence. 

Tableau 32. Unité de normalisation pour les critères d'unicité, de rareté et pour les critères pour 

l'évaluation des fonctions écologiques 

Critères Unité géographique de référence pour la 

normalisation 

Unicité Districts écologiques 

Rareté Districts écologiques 

Régularisation hydrologique ou rétention des 

eaux (Critère 1) 

Unités diagnostics définies par les MRC 
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Contrôle de l’érosion ou stabilisation des rives 

(Critère 2) 

Unités diagnostics définies par les MRC 

Recharge de la nappe (Critère 3) Unités diagnostics définies par les MRC 

Contribution à la qualité de l’eau ou captage 

des éléments nutritifs et/ou polluants à court 

terme (Critère 4) 

Unités diagnostics définies par les MRC 

Contribution à la séquestration du carbone 

(Critère 5) 

Région administrative de l’Estrie 

Diversité végétale (Critère 6) Districts écologiques 

Productivité primaire (Critère 7) Districts écologiques 

Superficie (Critère 8) Districts écologiques 

Naturalité de la zone tampon (Critère 9) Districts écologiques 

Proximité d’autres milieux humides (Critère 

10) 

Districts écologiques 

 

 

 

 

 

3.5 Analyse de corrélation  

Une analyse de corrélation a été effectuées sur les critères utilisés pour évaluer les fonctions 

écologiques des milieux humides. Les résultats sont présentés dans la Figure 6. De façon générale, 

il est considéré qu’une corrélation forte est présente lorsque le coefficient dépasse 0,7 (Jobin et al., 

2019). Ainsi, peu de corrélations fortes sont présentes entre les critères, à l’exception des critères 

Productivité primaire et Stabilisation de rives. La présence de corrélation s’explique par le fait que 

plusieurs critères utilisent les mêmes données en tant que paramètre de calcul, par exemple le type 

de milieux humides présents dans le CMH et la position physiographique. Le résultat de l’analyse 

de corrélation est donc cohérent avec les attentes, mais il convient de considérer cette analyse au 

moment de l’utilisation des résultats. Par exemple, il est possible de se questionner sur la 

pertinence d’additionner le résultat de deux critères corrélés entre eux pour mesurer les services 

écologiques. En même temps, comme chacun des critères cherche à mesurer un paramètre distinct 

des CMH, cette addition pourrait se justifier. L’analyse de corrélation n’empêche pas l’utilisation 
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des données, mais il est recommandé de faire preuve de prudence dans l’interprétation des données 

exprimées. 

 

 
Figure 6. Graphique de corrélation entre les critères pour évaluer les fonctions écologiques dans le 

cadre des PRMHH de l’Estrie. Les carrés blancs représentent les corrélations non significatives au 

seuil de p < 0.05 

 

 

3.6 Limites de la méthodologie d’identification des milieux humides d’intérêt régional 

pour la conservation de la biodiversité 
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La méthodologie utilisée pour l’identification des milieux humides d’intérêt régional pour la 

conservation de la biodiversité et le calcul des critères pour l’évaluation des fonctions écologiques 

des milieux humides comportent certaines limites découlant de la méthodologie ou des données 

utilisées qu’il est important de prendre en considération. Plusieurs des critères proviennent de 

l’Atlas (Jobin et al., 2019) qui a été développée pour les basses terres du Saint-Laurent, tandis que 

le territoire de l’Estrie est majoritairement situé dans les Appalaches. Certains ont été utilisés tels 

quels, mais d’autres ont été adaptés. De plus, il est recommandé de mettre à jour cette analyse 

lorsque les jeux de données utilisées pour le calcul des critères seront mis à jour et disponibles.  

− Les jeux de données utilisées ne sont pas toujours homogènes à l’échelle du territoire 

étudié, pour certaines données, plusieurs jeux de données ont dû être combinés, notamment 

les données sur les milieux humides; 

− Plusieurs critères sont basés sur les meilleurs jeux de données existants. Toutefois, certains 

jeux de données peuvent inévitablement présenter une inégalité dans la répartition spatiale 

liée à l’effort d’échantillonnage; 

− Certaines données ont été produites à des échelles provinciale ou nationale, ce qui peut 

entraîner un manque de précision lors d’une utilisation à l’échelle régionale ou locale 

comme c’est le cas avec les données sur les corridors écologiques. Certaines unités 

d’analyse situées à la périphérie de la limite de la région administrative ont également été 

retravaillées; 

− Plusieurs critères sont basés sur des mesures indirectes. Dans le contexte, il s’agit de la 

méthode la plus adaptée pour la réalisation des PRMHH, toutefois, il serait possible 

d’identifier de meilleures méthodes avec l’avancement des connaissances dans le domaine;  
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− Les critères sont associés aux milieux humides, et ne prennent pas en compte d’autres 

milieux naturels pouvant contribuer au maintien de la biodiversité tel que les massifs 

forestiers et les milieux hydriques; 

− Les CMH qui ne sont pas retenus dans la priorisation des CMH d’intérêt pour la 

conservation de la biodiversité à l’échelle estrienne ont tout de même une valeur pour la 

conservation. Tous les milieux humides sont importants pour différentes raisons et il est 

important de considérer la séquence d’atténuation éviter-minimiser-compenser préconisée 

par la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. À cet effet, le nouveau 

guide d’Analyse environnemental des milieux humides et hydriques du MELCC5 pourrait 

être consulté; 

− Plusieurs données utilisées n’ont pas été validées, certaines ont été produites par photo 

interprétation sans validation terrain également; 

− Une corrélation existe entre les critères, plusieurs d’entre eux utilisent d’ailleurs les mêmes 

jeux de données, il faut donc être prudent si ces critères sont combinés dans un indice. 

 

3.7 Conclusion 

 

L’objectif de ce document était de transmettre, le plus fidèlement possible, le travail de collecte et 

de traitements des données géoréférencées ayant servi au calcul des critères associés aux milieux 

humides pour la réalisation des PRMHH en Estrie. Les personnes ressources qui travailleront avec 

ces données pourront se référer aux différentes parties du document, incluant les annexes, afin de 

 

 
5 https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/analyse-environnementalesmilieux-humides-

hydriques.pdf 
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bien saisir la portée d’un calcul du critère ainsi que bien prendre en considération les limites de ce 

travail.   
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Annexe A – Liste complète des sources de données 

Thémat
ique 

Titre du 
produit 

Forma
t 

Réso
lutio
n 

Lieu de 
publication 

Fournisseurs Année(s) Étendue Lien de 
téléchargement ou 
Nom du fournisseur 
ayant partagé 
l'information 

Date de 
consultation 

Citation automatiquement 
calculée 
Fournisseur (Date) Titre du 
produit [Format], Lieu de 
production. Disponible: URL 
(consulté le date de 
consultation). 

Citation suggérée par le 
fournisseur 

Milieux 
humide
s 

Cartograph
ie détaillée 
des milieux 
humides 
des 
secteurs 
habités du 
sud du 
Québec - 
territoire 
du bassin 
versant de 
la rivière 
Coaticook 
en Estrie 

Géoda
tabase 

 
Québec Canards 

Illimités 
Canada (CIC) 
et ministère 
du 
Développeme
nt durable, de 
l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MDDELCC) 

2017 Bassin versant 
de la rivière 
Coaticook 

https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/milieu
x-humides-du-
quebec 

27 mai 2021 
 

Canards Illimités Canada et 
ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques 
(2017) Cartographie 
détaillée des milieux 
humides des secteurs 
habités du sud du 
Québec – territoire du 
bassin versant de la rivière 
Coaticook en Estrie - 
Données géographiques 
[ArcMap, ESRI 
Canada], Québec (Québec). 

Milieux 
humide
s 

Milieux 
humides 
cartographi
e détaillée 
- territoire 
de la MRC 
des 
Sources en 
Estrie 

Géoda
tabase 

 
Québec Canards 

Illimités 
Canada (CIC) 
et ministère 
du 
Développeme
nt durable, de 
l’Environneme
nt et de la 

2017 MRC des 
Sources 

https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/milieu
x-humides-du-
quebec 

27 mai 2021 
 

Canards Illimités Canada et 
ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques. 
2017. Cartographie détaillée 
des milieux humides des 
secteurs habités du sud du 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
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Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MDDELCC) 

Québec – territoire de la 
MRC des Sources en Estrie - 
Données géographiques 
[ArcMap, ESRI Canada], 
Québec (Québec). 

Milieux 
humide
s 

Milieux 
humides 
cartographi
e détaillée 
- territoire 
de l’Estrie 
phase 2 

Géoda
tabase 

 
Québec Canards 

Illimités 
Canada (CIC) 
et ministère 
de 
l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MELCC) 

2020 MRC de 
Coaticook 
MRC du Haut-
Saint-
Françcois  
MRC du Val-
Saint-François  
Ville de 
Sherbrooke 

https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/milieu
x-humides-du-
quebec 

27 mai 2021 
 

Canards Illimités Canada 
(CIC) et ministère de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements 
climatiques (MELCC). 2020. 
Cartographie détaillée des 
milieux humides des 
secteurs habités du sud du 
Québec - territoire de 
l’Estrie phase 2 - Données 
géographique [ArcMap, ESRI 
Canada], Québec 
(Québec). 

Milieux 
humide
s 

Milieux 
humides 
cartographi
e détaillée 
territoire 
MRC 
Memphré
magog 
2020 

Géoda
tabase 

 
Québec Canards 

Illimités 
Canada (CIC) 
et ministère 
de 
l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MELCC) 

2020 MRC de 
Memphrémag
og 

https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/milieu
x-humides-du-
quebec 

27 mai 2021 
 

Canards Illimités Canada 
(CIC) et ministère de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements 
climatiques (MELCC). 2020. 
Cartographie détaillée des 
milieux humides des 
secteurs habités du sud du 
Québec - territoire MRC 
Memphrémagog 2020 - 
Données géographique 
[ArcMap, ESRI Canada], 
Québec (Québec). 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
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Milieux 
humide
s 

Milieux 
humides de 
la MRC du 
Granit 

Shapef
ile 

 
Québec MRC du Granit 2020 MRC du Granit MRC du Granit 

  
Cartographie des milieux 
humides potentiels du 
Québec (CMHPQ) 2019, 
retravaillé par la MRC du 
Granit (2020) et par CNC 
(2020), et intégrant des 
données plus précises 
fournit par Hydro-Québec 
(2020).  

Milieux 
humide
s 

Milieux 
humides 
potentiels 

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère de 

l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MELCC) 

2019 Province du 
Québec 

https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/fr/dataset/mili
eux-humides-
potentiels 

15 
septembre 
2020 

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques 
(MELCC) (2019) Milieux 
humides potentiels 
[Géodatabase], Québec. 
Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/fr/dataset/m
ilieux-humides-potentiels 
(consulté le 15 septembre 
2020) 

 

Milieux 
humide
s 

Seamless 
Wetlands 
Data by 
State 

Géoda
tabase 

 
États-Unis U.S. Fish & 

Wildlife 
Service 

2020 États-Unis https://www.fws.go
v/wetlands/data/St
ate-
Downloads.html 

15 
septembre 
2020 

U.S. Fish & Wildlife Service 
(2020) Seamless Wetlands 
Data by State 
[Géodatabase], États-Unis. 
Disponible: 
https://www.fws.gov/wetlan
ds/data/State-
Downloads.html (consulté le 
15 septembre 2020) 

 

Occupat
ion du 
sol 

Occupation 
du sol 
(Données 

Shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Coaticook 
2021 MRC de 

Coaticook 
MRC de Coaticook MRC de 

Coaticook 
MRC de Coaticook (2021) 
Occupation du sol (Données 
dérivées des 

 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-potentiels
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-potentiels
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-potentiels
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-potentiels
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-potentiels
https://www.fws.gov/wetlands/data/State-Downloads.html
https://www.fws.gov/wetlands/data/State-Downloads.html
https://www.fws.gov/wetlands/data/State-Downloads.html
https://www.fws.gov/wetlands/data/State-Downloads.html
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dérivées 
des 
orthophoto
graphies 
aériennes 
de l’Estrie 
2018) 

orthophotographies 
aériennes de l’Estrie 2018) 
[Shapefile], Québec. 

Occupat
ion du 
sol 

Occupation 
du sol 
(Données 
dérivées 
des 
orthophoto
graphies 
aériennes 
de l’Estrie 
2018) 

Shapef
ile 

 
Québec MRC du Haut-

Saint-
Françcois  

2021 MRC du Haut-
Saint-
Françcois  

MRC du Haut-Saint-
Françcois  

MRC du 
Haut-Saint-
Françcois  

MRC du Haut-Saint-
Françcois (2021) Occupation 
du sol (Données dérivées 
des orthophotographies 
aériennes de l’Estrie 2018) 
[Shapefile], Québec. 

 

Occupat
ion du 
sol 

Occupation 
du sol 
(Données 
dérivées 
des 
orthophoto
graphies 
aériennes 
de l’Estrie 
2018) 

Shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Memphrémag
og 

2021 MRC de 
Memphrémag
og 

MRC de 
Memphrémagog 

MRC de 
Memphréma
gog 

MRC de Memphrémagog 
(2021) Occupation du sol 
(Données dérivées des 
orthophotographies 
aériennes de l’Estrie 2018) 
[Shapefile], Québec. 

 

Occupat
ion du 
sol 

Occupation 
du sol 
(Données 
dérivées 
des 
orthophoto
graphies 

Shapef
ile 

 
Québec Ville de 

Sherbrooke 
2021 Ville de 

Sherbrooke 
Ville de Sherbrooke Ville de 

Sherbrooke 
Ville de Sherbrooke (2021) 
Occupation du sol (Données 
dérivées des 
orthophotographies 
aériennes de l’Estrie 2018) 
[Shapefile], Québec. 
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aériennes 
de l’Estrie 
2018) 

Occupat
ion du 
sol 

Occupation 
du sol 
(Données 
dérivées 
des 
orthophoto
graphies 
aériennes 
de l’Estrie 
2018) 

Shapef
ile 

 
Québec MRC des 

Sources 
2021 MRC des 

Sources 
MRC des Sources MRC des 

Sources 
MRC des Sources (2021) 
Occupation du sol (Données 
dérivées des 
orthophotographies 
aériennes de l’Estrie 2018) 
[Shapefile], Québec. 

 

Occupat
ion du 
sol 

Occupation 
du sol 

Shapef
ile 

 
Québec MRC du Val-

Saint-François 
2020 MRC du Val-

Saint-François 
MRC du Val-Saint-
François 

15 
septembre 
2020 

 
MRC du Val-Saint-François 
(2020) Occupation du sol 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
du Val-Saint-François, 
consulté le 15 septembre 
2020. 

Occupat
ion du 
sol 

Occupation 
du sol 

Shapef
ile 

 
Québec MRC du Granit 2020 MRC du Granit MRC du Granit 15 

septembre 
2020 

 
MRC du Granit (2020) 
Occupation du sol 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
du Granit, consulté le 15 
septembre 2020. 

Occupat
ion du 
sol 

Utilisation 
du 
territoire 

Forma
t 
matric
ielle 

30 m Québec Ministère de 
l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 

2018 MRC 
limitrophes à 
l'Estrie 

https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/fr/dataset/utili
sation-du-territoire 

15 
septembre 
2020 

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques 
(MELCC) (2018) Utilisation 
du territoire [Format 

 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/utilisation-du-territoire
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/utilisation-du-territoire
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/utilisation-du-territoire
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/utilisation-du-territoire
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climatiques 
(MELCC) 

matricielle] , Québec. 
Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/fr/dataset/ut
ilisation-du-territoire 
(consulté le 15 septembre 
2020) 

Occupat
ion du 
sol 

Cartograph
ie de 
l'occupatio
n du sol 
des Basses-
terres du 
Saint-
Laurent 

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère de 

l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MELCC) 

2018 Basses-terres 
du Saint-
Laurent 

https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/cartog
raphie-de-l-
occupation-du-sol-
des-basses-terres-
du-saint-laurent 

15 
septembre 
2020 

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques 
(MELCC) (2018) Cartographie 
de l'occupation du sol des 
Basses-terres du Saint-
Laurent [Géodatabase] , 
Québec. Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/dataset/cart
ographie-de-l-occupation-
du-sol-des-basses-terres-du-
saint-laurent (consulté le 15 
septembre 2020) 

 

Occupat
ion du 
sol 

Occupation 
du sol 

Shapef
ile 

 
Québec Conseil 

régional de 
l'environneme
nt du Centre-
du-Québec 

2019 Centre-du-
Québec 
portion 
Appalaches 

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

janvier 2021 Conseil régional de 
l'environnement du Centre-
du-Québec (2019) 
Occupation du sol 
[Shapefile] , Québec. 
Disponible: Conseil régional 
de l'environnement du 
Centre-du-Québec (consulté 
le janvier 2021) 

 

Occupat
ion du 
sol 

National 
Land Cover 
Database 

Forma
t 

30 m États-Unis U.S. 
Geological 
Survey (USGS) 

2016 États-Unis https://www.mrlc.g
ov/data?f%5B0%5

27 mai 2021 U.S. Geological Survey 
(USGS) (2016) National Land 
Cover Database [Format 

 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cartographie-de-l-occupation-du-sol-des-basses-terres-du-saint-laurent
https://www.mrlc.gov/data?f%5B0%5D=category%3Aland%20cover
https://www.mrlc.gov/data?f%5B0%5D=category%3Aland%20cover
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matric
ielle 

D=category%3Alan
d%20cover 

matricielle] , États-Unis. 
Disponible: 
https://www.mrlc.gov/data?
f%5B0%5D=category%3Alan
d%20cover (consulté le 27 
mai 2021) 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC des 

Sources 
2020 MRC des 

Sources 
MRC des Sources 15 

septembre 
2020 

 
MRC des Sources (2020) 
Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
des Sources, consulté le 15 
septembre 2020 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC du Val-

Saint-François 
2020 MRC du Val-

Saint-François 
MRC du Val-Saint-
François 

15 
septembre 
2020 

 
MRC du Val-Saint-Françcois 
(2020) Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
du Val-Saint-François, 
consulté le 15 septembre 
2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC du Haut-

Saint-François 
2020 MRC du Haut-

Saint-François 
MRC du Haut-Saint-
François 

15 
septembre 
2020 

 
MRC du Haut-Saint-François 
(2020) Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
du Haut-Saint-François, 
consulté le 15 septembre 
2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Memphrémag
og 

2020 MRC de 
Memphrémag
og 

MRC de 
Memphrémagog 

15 
septembre 
2020 

 
MRC de Memphrémagog 
(2020) Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 

https://www.mrlc.gov/data?f%5B0%5D=category%3Aland%20cover
https://www.mrlc.gov/data?f%5B0%5D=category%3Aland%20cover
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de Memphrémagog, 
consulté le 15 septembre 
2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Coaticook 
2020 MRC de 

Coaticook 
MRC de Coaticook 15 

septembre 
2020 

 
MRC de Coaticook (2020) 
Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
de Coaticook, consulté le 15 
septembre 2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC du Granit 2020 MRC du Granit MRC du Granit 15 

septembre 
2020 

 
MRC du Granit (2020) Zones 
inondables [Shapefile]. 
Données en vigueur dans le 
schéma d’aménagement de 
la MRC du Granit, consulté le 
15 septembre 2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec Ville de 

Sherbrooke 
2020 Ville de 

Sherbrooke 
Ville de Sherbrooke 15 

septembre 
2020 

 
Ville de Sherbrooke (2020) 
Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la Ville 
de Sherbrooke, consulté le 
15 septembre 2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC 

d'Arthabastak
a 

2020 MRC 
d'Arthabastak
a 

MRC d'Arthabastaka 15 
septembre 
2020 

 
MRC d'Arthabaskas (2020) 
Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
d’Arthabaska, consulté le 15 
septembre 2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Drummond 
2020 MRC de 

Drummond 
MRC de Drummond 15 

septembre 
2020 

 
MRC de Drummond (2020) 
Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
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d’aménagement de la MRC 
de Drummond, consulté le 
15 septembre 2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC des 

Appalaches 
2020 MRC des 

Appalaches 
MRC des Appalaches 15 

septembre 
2020 

 
MRC des Appalaches (2020) 
Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
des Appalaches, consulté le 
15 septembre 2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Beauce-
Sartigan 

2020 MRC de 
Beauce-
Sartigan 

MRC de Beauce-
Sartigan 

15 
septembre 
2020 

 
MRC de Beauce-Sartigan 
(2020) Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
de Beauce-Sartigan, consulté 
le 15 septembre 2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC d'Acton 2020 MRC d'Acton MRC d'Acton 15 

septembre 
2020 

 
MRC d'Acton (2020) Zones 
inondables [Shapefile]. 
Données en vigueur dans le 
schéma d’aménagement de 
la MRC d’Acton, consulté le 
15 septembre 2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Haute-
Yamaska 

2020 MRC de 
Haute-
Yamaska 

MRC de Haute-
Yamaska 

15 
septembre 
2020 

 
MRC de la Haute-Yamaska 
(2020) Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
de la Haute-Yamaska, 
consulté le 15 septembre 
2020. 

Zones 
inondab
les 

Zones 
inondables 

Shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Brome-
Missisquoi 

2020 MRC de 
Brome-
Missisquoi 

MRC de Brome-
Missisquoi 

15 
septembre 
2020 

 
MRC de Brome-Missisquoi 
(2020) Zones inondables 
[Shapefile]. Données en 
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vigueur dans le schéma 
d’aménagement de la MRC 
de Brome-Missisquoi, 
consulté le 15 septembre 
2020. 

Zones 
inondab
les 

National 
Flood 
Hazard 
Layer 

PDF 
 

États-Unis FEMA, U.S. 
Department of 
Homeland 
Security  

2020 États-Unis https://hazards-
fema.maps.arcgis.
com/apps/webapp
viewer/index.html?i
d=8b0adb5199644
4d4879338b5529a
a9cd  

15 
septembre 
2020 

FEMA, U.S. Department of 
Homeland Security (2020) 
National Flood Hazard Layer 
[PDF], États-Unis. 
Disponible: https://hazards-
fema.maps.arcgis.com/apps/
webappviewer/index.html?i
d=8b0adb51996444d487933
8b5529aa9cd (consulté le 15 
septembre 2020) 

 

Zones 
inondab
les 

Maine 
Flood 
Hazard 
Map 

WMS 
 

États-Unis State of Maine 2020 États-Unis https://www.arcgis.
com/apps/webapp
viewer/index.html?i
d=3c09351397764
bd2aa9ba385d2e9
efe7  

15 
septembre 
2020 

State of Maine (2020) Maine 
Flood Hazard Map [WMS], 
États-Unis. Disponible: 
https://www.arcgis.com/app
s/webappviewer/index.html
?id=3c09351397764bd2aa9b
a385d2e9efe7 (consulté le 
15 septembre 2020) 

 

Basisn 
versant 

Bassins 
hydrograph
iques 
multiéchell
es du 
Québec 

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère de 

l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MELCC) 

2018 Québec https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/fr/dataset/bas
sins-
hydrographiques-
multi-echelles-du-
quebec 

15 
septembre 
2020 

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques 
(MELCC) (2018) Bassins 
hydrographiques 
multiéchelles du Québec 
[Géodatabase], Québec. 
Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/fr/dataset/b

 

https://hazards-fema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8b0adb51996444d4879338b5529aa9cd
https://hazards-fema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8b0adb51996444d4879338b5529aa9cd
https://hazards-fema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8b0adb51996444d4879338b5529aa9cd
https://hazards-fema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8b0adb51996444d4879338b5529aa9cd
https://hazards-fema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8b0adb51996444d4879338b5529aa9cd
https://hazards-fema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8b0adb51996444d4879338b5529aa9cd
https://hazards-fema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8b0adb51996444d4879338b5529aa9cd
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3c09351397764bd2aa9ba385d2e9efe7
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3c09351397764bd2aa9ba385d2e9efe7
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3c09351397764bd2aa9ba385d2e9efe7
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3c09351397764bd2aa9ba385d2e9efe7
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3c09351397764bd2aa9ba385d2e9efe7
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3c09351397764bd2aa9ba385d2e9efe7
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/bassins-hydrographiques-multi-echelles-du-quebec
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assins-hydrographiques-
multi-echelles-du-quebec 
(consulté le 15 septembre 
2020) 

Unité 
hydriqu
e 

Unité 
hydrique 

Shapef
ile 

 
Québec MRC des 

Sources 
2021 MRC des 

Sources 
MRC des Sources 

 
MRC des Sources (2021) 
Unité hydrique [Shapefile], 
Québec. Disponible: MRC 
des Sources (consulté le ) 

 

Unité 
hydriqu
e 

Unité 
hydrique 

shapef
ile 

 
Québec MRC du Val-

Saint-François 
2021 MRC du Val-

Saint-François 
MRC du Val-Saint-
François 

 
MRC du Val-Saint-François 
(2021) Unité hydrique 
[shapefile], Québec. 
Disponible: MRC du Val-
Saint-François (consulté le ) 

 

Unité 
hydriqu
e 

Unité 
hydrique 

shapef
ile 

 
Québec MRC du Haut-

Saint-François 
2021 MRC du Haut-

Saint-François 
MRC du Haut-Saint-
François 

 
MRC du Haut-Saint-François 
(2021) Unité hydrique 
[shapefile], Québec. 
Disponible: MRC du Haut-
Saint-François (consulté le ) 

 

Unité 
hydriqu
e 

Unité 
hydrique 

shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Memphrémag
og 

2021 MRC de 
Memphrémag
og 

MRC de 
Memphrémagog 

 
MRC de Memphrémagog 
(2021) Unité hydrique 
[shapefile], Québec. 
Disponible: MRC de 
Memphrémagog (consulté le 
) 

 

Unité 
hydriqu
e 

Unité 
hydrique 

shapef
ile 

 
Québec MRC de 

Coaticook 
2021 MRC de 

Coaticook 
MRC de Coaticook 

 
MRC de Coaticook (2021) 
Unité hydrique [shapefile], 
Québec. Disponible: MRC de 
Coaticook (consulté le ) 

 

Unité 
hydriqu
e 

Unité 
hydrique 

shapef
ile 

 
Québec MRC du Granit 2021 MRC du Granit MRC du Granit 

 
MRC du Granit (2021) Unité 
hydrique [shapefile], 
Québec. Disponible: MRC du 
Granit (consulté le ) 
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Unité 
hydriqu
e 

Unité 
hydrique 

shapef
ile 

 
Québec Ville de 

Sherbrooke 
2021 Ville de 

Sherbrooke 
Ville de Sherbrooke 

 
Ville de Sherbrooke (2021) 
Unité hydrique [shapefile], 
Québec. Disponible: Ville de 
Sherbrooke (consulté le ) 

 

Aires 
protégé
es 
publiqu
es et 
privées 
et 
conserv
ation 
volontai
re 

Répertoire 
des sites de 
conservatio
n 
volontaire 

Géoda
tabase 

 
Québec Le répertoire 

des sites de 
conservation 
volontaire du 
Québec 

2020 Estrie 

https://rmnat.maps.
arcgis.com/apps/M
apSeries/index.htm
l?appid=e5ad4606
da4048a8abbffbe3
f823a016 

15 
septembre 
2020 

Le répertoire des sites de 
conservation volontaire du 
Québec (2020) Répertoire 
des sites de conservation 
volontaire [Géodatabase], 
Québec. Disponible: 
https://rmnat.maps.arcgis.c
om/apps/MapSeries/index.h
tml?appid=e5ad4606da4048
a8abbffbe3f823a016 
(consulté le 15 septembre 
2020) 

 

Aires 
protégé
es 
publiqu
es et 
privées 
et 
conserv
ation 
volontai
re 

Registre 
des aires 
protégées 
au Québec  

Shapef
ile 

 
Québec Ministère de 

l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MELCC) 

2020 Estrie https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/aires-
protegees-au-
quebec 

15 
septembre 
2020 

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques 
(MELCC) (2020) Registre des 
aires protégées au Québec 
[Shapefile], Québec. 
Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/dataset/aires
-protegees-au-quebec 
(consulté le 15 septembre 
2020) 

 

Ecosyst
èmes 
forestie
rs 

Ecosystèm
es 
forestiers 
exceptionn
els  

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère des 

Forêts, de la 
Faune et des 
Parcs (MFFP) 

2020 Estrie 

Ministère des Forêts, 
de la Faune et des 
Parcs (MFFP) 

24 août 2020 Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 
(2020) Ecosystèmes 
forestiers exceptionnels 
[Géodatabase], Québec. 

 

https://rmnat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e5ad4606da4048a8abbffbe3f823a016
https://rmnat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e5ad4606da4048a8abbffbe3f823a016
https://rmnat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e5ad4606da4048a8abbffbe3f823a016
https://rmnat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e5ad4606da4048a8abbffbe3f823a016
https://rmnat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e5ad4606da4048a8abbffbe3f823a016
https://rmnat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e5ad4606da4048a8abbffbe3f823a016
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/aires-protegees-au-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/aires-protegees-au-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/aires-protegees-au-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/aires-protegees-au-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/aires-protegees-au-quebec
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excepti
onnels  

Disponible: Ministère des 
Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) (consulté le 24 
août 2020) 

Espèces 
floristiq
ues à 
haute 
valeur 
de 
conserv
ation 

Espèces 
floristiques 
à haute 
valeur de 
conservatio
n 

Shapef
ile 

 
Québec Centre de 

données sur le 
patrimoine 
naturel du 
Québec 
(CDPNQ) 

2020 Estrie 
 

 Centre de données sur le 
patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ) (2020) 
Espèces floristiques à haute 
valeur de conservation 
[Shapefile], Québec.  

 

Espèces 
fauniqu
es à 
haute 
valeur 
de 
conserv
ation  

Espèces 
fauniques à 
haute 
valeur de 
conservatio
n  

Shapef
ile 

 
Québec Centre de 

données sur le 
patrimoine 
naturel du 
Québec 
(CDPNQ) 

2020 Estrie 
 

 Centre de données sur le 
patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ) (2020) 
Espèces fauniques à haute 
valeur de conservation 
[Shapefile], Québec.  

 

Habitats 
fauniqu
es 
(HAFA) 

Habitats 
fauniques 

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère des 

Forêts, de la 
Faune et des 
Parcs (MFFP) 

2015 Estrie https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/habita
ts-fauniques 

15 
septembre 
2020 

Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 
(2015) Habitats fauniques 
[Géodatabase], Québec. 
Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/dataset/habi
tats-fauniques (consulté le 
15 septembre 2020) 

 

Territoir
es 
récréati
fs du 
Québec 

Territoires 
récréatifs 
du Québec 

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère de 

l'Énergie et 
des 
Ressources 

2019 Estrie https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/couch
e-des-territoires-
recreatifs-du-

15 
septembre 
2020 

Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 
(MERN) (2019) Territoires 
récréatifs du Québec 
[Géodatabase], Québec. 

 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/habitats-fauniques
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/habitats-fauniques
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/habitats-fauniques
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/habitats-fauniques
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/couche-des-territoires-recreatifs-du-quebec-a-l-echelle-de-1-100-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/couche-des-territoires-recreatifs-du-quebec-a-l-echelle-de-1-100-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/couche-des-territoires-recreatifs-du-quebec-a-l-echelle-de-1-100-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/couche-des-territoires-recreatifs-du-quebec-a-l-echelle-de-1-100-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/couche-des-territoires-recreatifs-du-quebec-a-l-echelle-de-1-100-000
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naturelles 
(MERN) 

quebec-a-l-echelle-
de-1-100-000 

Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/dataset/couc
he-des-territoires-recreatifs-
du-quebec-a-l-echelle-de-1-
100-000 (consulté le 15 
septembre 2020) 

Propriét
és 
protégé
es  

Sites de 
conservatio
n en terre 
privée 

Shapef
ile 

 
Québec Conservation 

de la Nature 
Canada (CNC) 

2020 Estrie 
 

15 
novembre 
2020 

Conservation de la Nature 
Canada (CNC) (2020) Sites de 
conservation en terre privée 
[Shapefile], Québec. 
Disponible: (consulté le 15 
novembre 2020) 

 

Cadre 
écologi
que de 
référen
ce du 
Québec 
(CERQ) 

Districts 
écologique
s 

Shapef
ile 

 
Québec Ministère du 

Développeme
nt durable, de 
l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MDDELCC) 

2018 Estrie et MRC 
limitrophes 

 
15 décembre 
2020 

Ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques 
(MDDELCC) (2018) Districts 
écologiques [Shapefile], 
Québec. Disponible: 
(consulté le 15 décembre 
2020) 

 

Hydrogr
aphie 

Géobase 
du réseau 
hydrograph
ique du 
Québec 
(GRHQ) 

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère de 

l'Énergie et 
des 
Ressources 
naturelles 
(MERN) 

2019 Estrie et MRC 
limitrophes 

https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/grhq 

15 
septembre 
2020 

Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 
(MERN) (2019) Géobase du 
réseau hydrographique du 
Québec (GRHQ) 
[Géodatabase], Québec. 
Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/dataset/grhq 
(consulté le 15 septembre 
2020) 

 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/couche-des-territoires-recreatifs-du-quebec-a-l-echelle-de-1-100-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/couche-des-territoires-recreatifs-du-quebec-a-l-echelle-de-1-100-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/grhq
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/grhq
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/grhq
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Hydrogr
aphie 

Lits 
d'écouleme
nts 
potentiels 
issus du 
LiDAR 

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère des 

Forêts, de la 
Faune et des 
Parcs (MFFP) 

2020 Estrie https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/lits-d-
ecoulements-
potentiels-issus-
du-lidar  

15 
septembre 
2020 

Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 
(2020) Lits d'écoulements 
potentiels issus du LiDAR 
[Géodatabase], Québec. 
Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/dataset/lits-
d-ecoulements-potentiels-
issus-du-lidar (consulté le 15 
septembre 2020) 

 

Hydrolo
gie 

Cadre 
écologique 
de 
référence 
du Québec 
(CRHQ) 

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère de 

l’Environneme
nt et de la 
Lutte contre 
les 
changements 
climatiques 
(MELCC) 

2021 Estrie https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/crhq 

15 
septembre 
2020 

Ministère de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements climatiques 
(MELCC) (2021) Cadre 
écologique de référence du 
Québec (CRHQ) 
[Géodatabase], Québec. 
Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/dataset/crhq 
(consulté le 15 septembre 
2020) 

 

Hydrogr
aphie 

National 
Hydrograp
hy Dataset 
(NHD) 

Géoda
tabase 

 
États-Unis U.S. 

Geological 
Survey 

 
États-Unis 

 
15 juin 2020 

  

Modèle 
numéri
que de 
terrain 

Modèle 
numérique 
de terrain 
(dérivé 
LiDAR) 

Raster 1 m Québec Ministère des 
Forêts, de la 
Faune et des 
Parcs (MFFP) 

2020 Estrie https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/dataset/produi
ts-derives-de-
base-du-lidar 

15 
septembre 
2020 

Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 
(2020) Modèle numérique 
de terrain (dérivé LiDAR) 
[Raster], Québec. 
Disponible: 

 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/lits-d-ecoulements-potentiels-issus-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/lits-d-ecoulements-potentiels-issus-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/lits-d-ecoulements-potentiels-issus-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/lits-d-ecoulements-potentiels-issus-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/lits-d-ecoulements-potentiels-issus-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/lits-d-ecoulements-potentiels-issus-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/crhq
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/crhq
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/crhq
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/produits-derives-de-base-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/produits-derives-de-base-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/produits-derives-de-base-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/produits-derives-de-base-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/produits-derives-de-base-du-lidar
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https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/dataset/prod
uits-derives-de-base-du-lidar 
(consulté le 15 septembre 
2020) 

Modèle 
numéri
que de 
terrain 

Modèles 
numérique
s de terrain 
à l’échelle 
de 1/20 
000 

Raster 10 m Québec Ministère de 
l'Énergie et 
des 
Ressources 
naturelles 
(MERN) 

2019 Estrie https://www.donne
esquebec.ca/reche
rche/fr/dataset/mo
deles-numeriques-
d-altitude-a-l-
echelle-de-1-20-
000 

15 
septembre 
2020 

Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 
(MERN) (2019) Modèles 
numériques de terrain à 
l’échelle de 1/20 000 
[Raster], Québec. 
Disponible: 
https://www.donneesquebe
c.ca/recherche/fr/dataset/m
odeles-numeriques-d-
altitude-a-l-echelle-de-1-20-
000 (consulté le 15 
septembre 2020) 

 

Modèle 
numéri
que de 
terrain 

1-Meter 
Digital 
Elevation 
Model 

Raster 1 m États-Unis U.S. 
Geological 
Survey 

2015 États-Unis https://www.usgs.g
ov/core-science-
systems/ngp/3dep 

15 
septembre 
2020 

U.S. Geological Survey 
(2015) 1-Meter Digital 
Elevation Model [Raster], 
États-Unis. Disponible: 
https://www.usgs.gov/core-
science-systems/ngp/3dep 
(consulté le 15 septembre 
2020) 

 

Découp
ages 
adminis
tratifs 

Les 
municipalit
és, 
territoires 
non 
organisés 
et 
territoires 

Géoda
tabase 

 
Québec Ministère de 

l'Énergie et 
des 
Ressources 
naturelles 
(MERN) 

2018 Estrie et MRC 
limitrophes 

 
15 juin 2020 Ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles 
(MERN) (2018) Les 
municipalités, territoires non 
organisés et territoires 
autochtones; 
Les régions administratives, 
communautés 

 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/modeles-numeriques-d-altitude-a-l-echelle-de-1-20-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/modeles-numeriques-d-altitude-a-l-echelle-de-1-20-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/modeles-numeriques-d-altitude-a-l-echelle-de-1-20-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/modeles-numeriques-d-altitude-a-l-echelle-de-1-20-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/modeles-numeriques-d-altitude-a-l-echelle-de-1-20-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/modeles-numeriques-d-altitude-a-l-echelle-de-1-20-000
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/modeles-numeriques-d-altitude-a-l-echelle-de-1-20-000
https://www.usgs.gov/core-science-systems/ngp/3dep
https://www.usgs.gov/core-science-systems/ngp/3dep
https://www.usgs.gov/core-science-systems/ngp/3dep
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autochtone
s; 
Les régions 
administrat
ives, 
communau
tés 
métropolit
aines, et 
MRC 

métropolitaines, et MRC 
[Géodatabase], Québec. 
Disponible: (consulté le 15 
juin 2020) 

Découp
ages 
adminis
tratifs 

National 
Boundary 
Dataset 
(NBD) 

Géoda
tabase 

 
États-Unis U.S. 

Geological 
Survey 

2019 États-Unis 

USGS the National 
Map 5NBD° 
https://prd-
tnm.s3.amazonaws.c
om/index.html?prefi
x=StagedProducts/G
ovtUnit/Shape/ 

15 juin 2020 U.S. Geological Survey 
(2019) National Boundary 
Dataset (NBD) 
[Géodatabase], États-Unis. 
Disponible: USGS the 
National Map 5NBD° 
https://prd-
tnm.s3.amazonaws.com/ind
ex.html?prefix=StagedProdu
cts/GovtUnit/Shape/ 
(consulté le 15 juin 2020) 
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Québec Conservation 

de la Nature 
Canada (CNC) 

2018 Estrie 
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2021 

Conservation de la Nature 
Canada (CNC) (2018) 
Conservation Assessment for 
Southern Canada 
[Géodatabase], Québec. 
Disponible: (consulté le 15 
mars 2021) 
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Connect
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écologi
que et 
paysage
s 
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s aux 
change
ments 
climatiq
ues 

Resilient 
and 
Connected 
Landscapes 
for 
Terrestrial 
Conservati
on 

Géoda
tabase 

 
États-Unis The Nature 

Conservancy 
2016 États-Unis 

 
15 mars 
2021 

 

Anderson, M.G., Barnett, A., 
Clark, M., Prince, J., Olivero 
Sheldon, A. and Vickery B. 
2016. Resilient and 
Connected Landscapes for 
Terrestrial Conservation. The 
Nature Conservancy, Eastern 
Conservation Science, 
Eastern Regional Office. 
Boston, MA 
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avait eu du 
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2020 Estrie 
 

28 mai 2020 Reçu de CNC pour compléter 
les données CDPNQ qu'on 
avait eu du MFFP (2020). 
Espèces floristiques à haute 
valeur de conservation 
[Shapefile], Québec. 
Disponible: (consulté le 28 
mai 2020) 
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avait eu du MFFP (2020). 
Espèces fauniques à haute 
valeur de conservation 
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Disponible: (consulté le 28 
mai 2020) 
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Annexe B - Description de la classification de l'occupation du sol détaillée et simplifiée par 

source de données 

 

Classe d’occupation du sol 

détaillée initiale 

Classe d’occupation du sol 

simplifiée 

Occupation du sol MRC de l’Estrie  

Emprunte des bâtiments Anthropique 

Piscine Anthropique 

Surface imperméable Anthropique 

Champs en culture annuelle Agricole 

Prairie/pâturage Agricole 

Plantation sapin de Noël Agricole 

Vergers Agricole 

Surface perméable Anthropique 

Friche arborescente Naturel 

Friche arbustive Naturel 

Plantation forestière Naturel 

Forêt Naturel 

Milieux naturels ouverts Naturel 

Milieu humide  Naturel 

Eau Naturel 

Extraction/site de dépôt  

et de remblai mineurs  Anthropique 

Affleurements rocheux Anthropique 

National Land Cover Database  

Open Water Naturel 

Developed, Open Space Anthropique 

Developed, Low Intensity Anthropique 

Developed, Medium Intensity Anthropique 

Developed, High Intensity Anthropique 

Barren Land Anthropique 

Deciduous Forest Naturel 

Evergreen Forest Naturel 

Mixed Forest Naturel 

Shrub/Scrub Naturel 

Herbaceuous Naturel 

Hay/Pasture Naturel 

Cultivated Crops Naturel 

Woody Wetlands Naturel 

Emergent Herbaceuous Wetlands Naturel 

Occupation du sol ECCC et MDDELC, CRECQ  

Bassin Naturel 

Lac / Mare Naturel 



 

68 
 

Réservoir Naturel 

Cours d'eau Naturel 

Friche / Arbustif Naturel 

Autres céréales Agricole 

Avoine Agricole 

Blé Agricole 

Canola Agricole 

Chanvre Agricole 

Cultures mixtes Agricole 

Maïs Agricole 

Maraîcher Agricole 

Orge Agricole 

Soya Agricole 

Culture indéfinie Agricole 

Cultures mixtes Agricole 

Friche / Arbustif Naturel 

Cultures mixtes Agricole 

Foin Agricole 

Pâturages / Cultures fourragères Agricole 

Cannebergière Agricole 

Petits fruits Agricole 

Verger Agricole 

Vignoble Agricole 

Milieu agricole non cultivé Agricole 

Autoroute Anthropique 

Autoroute à axes fusionnés Anthropique 

Bretelle Anthropique 

Route collectrice pavée Anthropique 

Route locale non pavée Anthropique 

Route locale pavée Anthropique 

Route nationale pavée Anthropique 

Route régionale pavée Anthropique 

Aéroport Anthropique 

Camping Anthropique 

Dépotoir Anthropique 

Golf Naturel 

Pépinière Anthropique 

Zone bâtie Anthropique 

Aulnais Naturel 

Peuplement feuillu Naturel 

Peuplement mixte Naturel 

Peuplement affecté par des 

perturbations d?origine anthropique Naturel 

Peuplement affecté par des 

perturbations d’origine naturelle Naturel 
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Peuplement résineux Naturel 

Plantation Naturel 

Eau peu profonde Naturel 

Marais Naturel 

Marécage Naturel 

Prairie humide Naturel 

Tourbière boisée Naturel 

Tourbière exploitée Naturel 

Tourbière ouverte bog Naturel 

Tourbière ouverte fen Naturel 

Gravière / Sablière Anthropique 

Gravière / Sablière Anthropique 

Sol dénudé Anthropique 

Matrice d’utilisation du territoire MELCC 

Eau Naturel 

Lac Naturel 

Mare et/ou eau peu profonde Naturel 

Réservoir Naturel 

Cours d'eau Naturel 

Sol nu, roc-sol à nu, sol dénudé ou 

semi-dénudé sec Anthropique 

Arbuste Naturel 

Arbuste bas Naturel 

Arbuste haut Naturel 

Friche Naturel 

Serre Agricole 

Agriculture indifférenciée Agricole 

Culture pérenne et pâturage Agricole 

Jachère Agricole 

Autre céréale Agricole 

Orge Agricole 

Sorgho Agricole 

Millet Agricole 

Avoine Agricole 

Seigle Agricole 

Triticale Agricole 

Blé Agricole 

Panic érigé Agricole 

Maïs Agricole 

Canola ou colza Agricole 

Soya Agricole 

Autre légumineuse Agricole 

Pois Agricole 

Haricot Agricole 

Ail/Oignon/Poireau Agricole 
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Carotte/Panais Agricole 

Cucurbitacée Agricole 

Crucifère (feuilles) Agricole 

Légume à fruits Agricole 

Autre légume Agricole 

Pomme de terre Agricole 

Autre fruit Agricole 

Baie Agricole 

Bleuet Agricole 

Verger Agricole 

Vignoble Agricole 

Pépinière Agricole 

Sarrasin Agricole 

Forêt de conifères dense Naturel 

Forêt de conifères ouverte Naturel 

Forêt de feuillus dense Naturel 

Forêt de feuillus ouverte Naturel 

Forêt mixte dense Naturel 

Forêt mixte ouverte Naturel 

Coupe forestière Naturel 

Plantation Naturel 

Brûlis Naturel 

Perturbation naturelle Naturel 

Autre terrain Anthropique 

Zone développée Anthropique 

Pistes de ski alpin Naturel 

Golf Naturel 

Route ou chemin Anthropique 

Aéroport Anthropique 

Chemin de fer Anthropique 

Carrière ou gravière Anthropique 

Mine et déchet de mine Anthropique 

Bassin de filtration, de 

décontamination, de déchets 

liquides, etc. Anthropique 

Dépotoir Anthropique 

Zone industrielle et commerce Anthropique 

Ligne de transmission ou de 

transport d'énergie Naturel 

Tourbière Naturel 

 



 

 

Annexe C. Description de la base de données des critères calculés pour les PRMHH Estrie   
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Analyses géomatiques pour soutenir l’élaboration des plans 

régionaux des milieux humides et hydriques des MRC de l’Estrie 

Description de la base de données des critères calculés pour les PRMHH 

 

 

 

 

 
Version juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction :  Aurélie Schmidt 
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La structure des données 

 

La base de données, nommée « BD_PRMHH_Estrie.gdb », réalisée dans le cadre des analyses des 

plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) de l’Estrie est disponible en format 

géodatabase fichier d’Esri (FGDB ou FileGeodatabase). Elle est enregistrée en version ArcGIS 

PRO 2.8. La FGDB contient plusieurs jeux de données, des fichiers matriciels et des tables.  

La base de données, nommée « BD_PRMHH_Estrie_version_10_0.gdb », est enregistrée en 

version ArcMAP 10.0 et possède la même structure que la FGDB ArcGIS PRO 2.8. 
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Jeu de données 

Donnee_base_critere_MH_interet_regional 

contient les données de base utilisées pour l’analyse de sélection et de priorisation des milieux 

humides d’intérêt régional. 

Donnee_base_milieu_hydrique 

contient les données de base sur l’hydrographie linaire et surfacique couvrant l’ensemble du 

territoire d’étude et utilisées pour le calcul de certains critères de priorisation locale ainsi que 

la définition de la position physiographie d’un complexe de milieu humide. 

Donnee_base_unite_hydrique_MRC 

contient les données de base utilisées pour la création de l’unité géographique de référence 

hydrique. 

Donnee_base_unite_territoriale 

contient les données de base avec les limites du territoire d’étude et les limites des unités 

géographiques de référence utilisées pour la normalisation. 

Donnee_base_zone_contributive_CMH_par_UD 

contient les données de base de la délimitation des zones contributives des complexes de 

milieux humides. Le jeu de données des zones contributives est divisé en plusieurs zones (se 

référer à la donnée « index_CMH_UD ») et est utilisé dans plusieurs calculs de critères de 

priorisation locale. 

Milieu_humide 

contient les données de base résultantes de l’analyse des complexes de milieux humides.  Ce 

jeu de données contient les unités d’analyse pour la démarche locale et régionale des PRMHH. 

 

Fichier matriciel 

Mosaique_MNT_Resolution10m_PRMHH_Estrie.tif 

correspond au modèle numérique de terrain (MNT) initial à 10 m de résolution crée à partir 

de multiples sources de données et qui couvre l’ensemble du territoire d’étude. Se référer au 

rapport méthodologique pour les étapes de prétraitement. 
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Mosaique_MNT_Resolution10m_hydrocoherent_lidar_PRMHH_Estrie.tif 

correspond au modèle numérique de terrain (MNT) à 10 m de résolution rendu hydrocohérent 

à partir du MNT initial. Ce MNT est utilisé pour la délimitation des zones contributives des 

complexes de milieux humides. Se référer au rapport méthodologique pour les étapes de 

prétraitement. 

 

Table 

Attribution_unite_geographique_reference_UGR_CMH 

contient les résultats de l’attribution des complexes de milieux humides à chacune des unités 

géographiques de référence utilisées pour la normalisation des valeurs des critères.  

Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

contient les résultats des valeurs brutes et normalisées des critères de priorisation locale. 

Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH 

contient les résultats de l’analyse des milieux humides d’intérêt régional pour la conservation 

de la biodiversité 

Position_physiographique_PP__CMH 

contient les résultats du type de position physiographique pour chaque complexe de milieux 

humides.  

 

Le système de coordonnées  

Système de coordonnées : Mercator transverse modifiée (MTM) zone 7 (NAD83_MTM_7) 

Système de référence géodésique : NAD 83 
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La description des champs 
 

La description des champs de la table attributaire est disponible uniquement pour les données 

résultantes de l’analyse. 

 

Type de milieu humide 

Sept types de milieux humides distincts ont été retenus dans le cadre de cette étude, soit les étangs 

(eau peu profonde), les marais, les prairies humides, les marécages, les tourbières boisées et les 

tourbières ouvertes ombrotrophe (bog) et minérotrophe (fen). La couche des milieux humides est 

utilisée pour créer les complexes de milieux humides. 

Type fichier : shapefile 

Nom fichier : Type_milieux_humides  

Nom du champ Description du champ 

MH_TYP_O Classification initiale du type de milieu humide issu de 

différentes sources de données 

MH_ID Identifiant unique du milieu humide 

MH_TYP_U Classification uniforme du type de milieu humide 

MH_SOURCE Source de la donnée 

MH_TYP Classe du type de milieu humide 

 

   Valeur  

EP = Eau peu profonde 

ME = Marécage 

MS = Marais 

PH = Prairie humide 

TB = Tourbière boisée indifférenciée 

FE = Tourbière ouverte fen (minérotrophe) 

BG = Tourbière ouverte bog (ombrotrophe) 

MH _HA Superficie totale en hectares du milieu humide 

CMH_ID Identifiant unique du complexe de milieux humides 

CMH_HA Superficie du complexe de milieux humides en hectares en 

prenant compte de la zone tampon de 15m entourant les 

milieux humides 

MH_TOT_HA Superficie totale en hectares des milieux humides à l’intérieur 

du complexe de milieux humides (Superficie réelle du 

complexe) 

MH_COUV Couverture géographique du milieu humide 
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Complexe de milieux humides 

L’unité d’analyse des milieux humides est le complexe des milieux humides (CMH). La création 

des CMH repose sur l’approche proposée par Canards Illimités Canada (CIC) qui consiste à 

regrouper en une seule et même entité les MH adjacents ou séparés par une distance égale ou 

inférieur à 30 mètres, peu importe qu’il s’agisse d’étangs, de marais, de marécages ou de tourbières 

(CIC, 2020). Pour ce faire, une zone tampon de 15 mètres est appliquée à tous les polygones de 

MH et ceux qui se touchent sont regroupés en un seul complexe. 

Type fichier : shapefile 

Nom fichier : Complexe_milieux_humides  

 

Nom du champ Description du champ 

CMH_ID Identifiant unique du complexe de milieux humides 

CL_SUP_HA Classe de superficie des milieux humides à l’intérieur des 

complexes selon une classification « bris naturel » avec 9 

intervalles. 

CAT_CL_SUP Étiquette pour les classes de superficie des complexes de 

milieux humides. 

CMH_HA Superficie du complexe de milieux humides en hectares en 

prenant compte de la zone tampon de 15m entourant les 

milieux humides 

NOMBRE_MH Nombre de milieux humides au sein d’un complexe 

MH_TOT_HA Superficie totale en hectares des milieux humides à l’intérieur 

du complexe de milieux humides (Superficie réelle du 

complexe) 
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Complexe de milieux humides d’intérêt régional pour la conservation de la biodiversité 

 

La mise en place d’une démarche méthodologique pour l’identification des milieux humides 

d’intérêt régional pour la conservation a été réalisée en collaboration avec Conservation de la 

Nature Canada (CNC). La méthode développée repose sur un arbre décisionnel multicritères pour 

l’identification et la priorisation des milieux humides d’intérêt à l’échelle de l’Estrie.   

Type fichier : Table 

Nom fichier : Milieu_humide_interet_regional_SEL_PRIO__CMH 

Couche spatiale de base pour la jointure : Complexe_milieux_humides 

Unité d’analyse : complexe de milieux humides 

 

Nom du champ Description du champ 

CMH_ID Identifiant unique du complexe de milieux humides 

EP_HA Superficie en hectares de la classe eau peu profonde à 

l’intérieur du complexe de milieux humides 

MA_HA Superficie en hectares de la classe marais à l’intérieur du 

complexe de milieux humides 

PH_HA Superficie en hectares de la classe prairie humide à l’intérieur 

du complexe de milieux humides 

ME_HA Superficie en hectares de la classe marécage à l’intérieur du 

complexe de milieux humides 

FE_HA Superficie en hectares de la classe tourbière fen à l’intérieur du 

complexe de milieux humides 

BG_HA Superficie en hectares de la classe tourbière bog à l’intérieur 

du complexe de milieux humides 

TB_HA Superficie en hectares de la classe tourbière boisée à l’intérieur 

du complexe de milieux humides 

MH_TOT_HA Superficie totale en hectares des milieux humides à l’intérieur 

du complexe de milieux humides. (Superficie réelle du 

complexe) 

CL_SUP Classe de superficie des milieux humides à l’intérieur des 

complexes selon une classification « bris naturel » avec 9 

intervalles 

CL_SUP_NOM Étiquette pour les classes de superficie des complexes de 

milieux humides  

EP_PC Proportion en pourcentage de la classe eau peu profonde à 

l’intérieur du complexe de milieux humides 

MA_PC Proportion en pourcentage de la classe marais à l’intérieur du 

complexe de milieux humides 
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PH_PC Proportion en pourcentage de la classe prairie humide à 

l’intérieur du complexe de milieux humides 

ME_PC Proportion en pourcentage de la classe marécage à l’intérieur 

du complexe de milieux humides 

FE_PC Proportion en pourcentage de la classe tourbière fen à 

l’intérieur du complexe de milieux humides 

BG_PC Proportion en pourcentage de la classe tourbière bog à 

l’intérieur du complexe de milieux humides 

TB_PC Proportion en pourcentage de la classe tourbière boisée à 

l’intérieur du complexe de milieux humides 

EP_DOM Présence dominante de la classe eau peu profonde si plus de 

5% du complexe est composé de cette classe. 

MS_DOM Présence dominante de la classe marais si plus de 5% du 

complexe est composé de cette classe. 

PH_DOM Présence dominante de la classe prairie humide si plus de 5% 

du complexe est composé de cette classe. 

ME_DOM Présence dominante de la classe marécage si plus de 5% du 

complexe est composé de cette classe. 

FE_DOM Présence dominante de la classe tourbière fen si plus de 5% du 

complexe est composé de cette classe. 

BG_DOM Présence dominante de la classe tourbière bog si plus de 5% du 

complexe est composé de cette classe. 

TB_DOM Présence dominante de la classe tourbière boisée si plus de 5% 

du complexe est composé de cette classe. 

CMH_COMBO Classes de milieux humides dominantes à l’intérieur du 

complexe. L’étiquette représente le code de chaque classe de 

milieux humides. Par exemple, le code EpMeFe représente un 

complexe composé principalement d’une combinaison des 

classes eau peu profonde, marécage et fen. 

CERDE_ID Numéro d’identification du district écologique du Cadre 

écologique de référence du MELCC selon le centroïde du 

complexe 

CERDE_COMB Code qui regroupe le ID du district écologique et le code de 

combinaison des classes de milieux humides « CERDE_ID » 

& « CMH_COMBO ». Ce code est utilisé pour identifier les 

combinaisons de classes de milieux humides qui sont unique à 

l’échelle des districts écologiques pour le critère de sélection 

unicité (SEL_UNI) 

SEL_PuAP_V Complexe situé en tout ou en partie dans une aire protégée 

publique (registre du Québec)  

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_PrAP_V Complexe situé en tout ou en partie dans une aire protégée 

privée (registre du Québec) ou dans un site de conservation 

volontaire (V) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 



 

80 
 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_PP_CN Complexe situé en tout ou en partie dans une propriété privée 

de la BD CNC  

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_AP_V 
 SEL_PP_CN  

 SEL_PuAP_V  

 SEL_PrAP_V 

Complexe situé en tout ou en partie dans une aire protégée 

publique ou privée (AP) ou dans un site de conservation 

volontaire (MC) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

ProxAP500m  Complexe situé en proximité de 500 mètres d’une aire protégée 

publique ou privée 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_PrEFE Complexe situé en tout ou en partie dans un écosystème 

forestier exceptionnel privé (EFE) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_PuEFE Complexe situé en tout ou en partie dans un écosystème 

forestier exceptionnel publique (EFE) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_EFE 
 SEL_PuEFE 

 SEL_PrEFE 

Complexe situé en tout ou en partie dans un écosystème 

forestier exceptionnel publique ou privé (EFE) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_FAUNE Complexe abritant totalement ou partiellement un site d’espèce 

faunique à haute valeur de conservation 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_FLORE Complexe abritant totalement ou partiellement un site d’espèce 

floristique à haute valeur de conservation 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_HF Complexe abritant totalement ou partiellement un habitat 

faunique (Oies, bernaches, canards, grand héron, bihoreau gris, 

grande aigrette, héronnière, habitat rat musqué) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_ASI 

 

Complexe situé en tout ou en partie dans une affectation de 

conservation à l’échelle des MRC 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_UNI 

 

Complexe composé d’un type d’écosystème qui est unique à 

l’échelle des districts écologiques selon la combinaison des 
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classes de milieux humides (7 classes Ep, Ma, Ph, Me, Bg, Fe, 

Tb) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_RARE Complexe composé d’un type d’écosystème qui est rare à 

l’échelle des districts écologiques selon la combinaison des 

classes de milieux humides (7 classes Ep, Ma, Ph, Me, Bg, Fe, 

Tb) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_SUP Complexe composé d’un type d’écosystème possède une 

grande superficie à l’échelle des districts écologiques 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_CORR Complexe situé en tout ou en partie dans un corridor 

écologique macro selon l’étude des Conservation Assessment 

for Southern Canada (CNC 2018) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_PAYSR Complexe situé en tout ou en partie dans un paysage résilient 

selon l’étude Resilient and Connected Landscapes for 

Terrestrial Conservation of the Appalachian Ecoregion (TNC 

2016) 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_C_P Complexe situé en tout ou en partie dans un corridor 

écologique macro ou paysage résilient. 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

SEL_TOT 
Présence : SEL_AP_V ou SEL_EFE 

ou SEL_FLORE ou SEL_FAUNE ou 

SEL_HF ou SEL_ASI ou (SEL_UNI 

et SEL_RARE) ou SEL_SUP ou 

SEL_C_P 

Complexe sélectionné par au moins un des neuf critères de 

sélection 

    0 Le complexe n’a pas été sélectionné 

    1 Le complexe a été sélectionné 

 

 

SEL_9  
Addition : SEL_AP_V + SEL_EFE 

ou SEL_FLORE + SEL_FAUNE + 

SEL_HF + SEL_ASI + (SEL_UNI et 

SEL_RARE) + SEL_SUP + 

SEL_C_P 

La somme de l'ensemble des neuf critères de sélection. Valeur 

de 0 (aucune présence de critère de sélection) à 9 (présence des 

neuf critères de sélection). 

CERDE_ID_M Numéro d’identification du district écologique modifé du 

Cadre écologique de référence du MELCC selon le centroïde 

du complexe 

PRIOR_SUP_N Critère de priorisation selon la superficie des complexes de 

milieux humides. Valeur normalisée de 0 à 1, 1 = plus de 

superficie, alors plus d’importance pour la conservation. 
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COUNT_COMBO_CMH_DE Nombre de combinaisons des classes de milieux humides par 

districts écologiques. Le plus grand le nombre, le moins rare 

cette combinaison de classes. Une combinaison qui apparaît 

seulement une fois est considérée unique. 

LOG_CMH_COMBO Valeur logarithme (Log) du nombre de combinaisons des 

classes de milieux humides par districts écologiques. 

PRIOR_RAR_N Valeur normalisée de la rareté des complexes de milieux 

humides par districts écologiques. La rareté est calculée à partir 

du nombre de combinaisons des différents types d’écosystème 

selon la combinaison des classes de milieux humides (7 classes 

Ep, Ma, Ph, Me, Bg, Fe, Tb). Valeur normalisée de 0 à 1, 0 = 

commun, 0.9 = très rare, 1 = unique 

CR_01 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 1 : Aires 

protégées (publics ou privées) et sites de conservation 

volontaire 

 1 = Priorité 1  

 2 = Priorité 2  

 0 = Aucun rang de priorité accordé 

CR_02 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 2 : Écosystèmes 

forestiers exceptionnels (publics ou privés) 

1 = Priorité 1  

2 = Priorité 2  

  0 = Aucun rang de priorité accordé 

CR_03 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 3 : Espèces 

fauniques à haute valeur de conservation 

1 = Priorité 1  

  2 = Priorité 2  

  0 = Aucun rang de priorité accordé 

CR_04 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 4 : Espèces 

floristiques à haute valeur de conservation 

1 = Priorité 1  

2 = Priorité 2  

  0 = Aucun rang de priorité accordé 

CR_05 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 5 : Autres 

habitats fauniques à haute valeur de conservation 

2 = Priorité 2  

  0 = Aucun rang de priorité accordé 

CR_06 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 6 : Autres sites 

d’intérêt pour la conservation selon les schémas 

d’aménagement des MRC. 

2 = Priorité 2  

  0 = Aucun rang de priorité accordé 

CR_07 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 7 : Unicité 

(irremplaçabilité) ou rareté des complexes de milieux humides. 

1 = Priorité 1  

2 = Priorité 2 
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3= Priorité 3 

  0 = Aucun rang de priorité accordé 

CR_08 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 8 : Superficie des 

complexes de milieux humides 

3= Priorité 3 

  0 = Aucun rang de priorité accordé 

CR_09 Priorisation avec l’arbre décisionnel - Critère 9 : Connectivité 

écologique ou paysages résilients aux changements 

climatiques 

3= Priorité 3 

  0 = Aucun rang de priorité accordé 

CMH_PRIO Priorisation avec l’arbre décisionnel – Résultat sommaire de la 

priorisation avec les neuf critères de l’arbre décisionnel (format 

texte) 

CMH_PRIO_ID Priorisation avec l’arbre décisionnel – Résultat sommaire de la 

priorisation avec les neuf critères de l’arbre décisionnel (format 

numérique) 

SUP_REG_L Valeur logarithme (Log) de la superficie des complexes de 

milieux humides à l’échelle de l’Estrie 

SUP_REG_N Critère de superficie des complexes de milieux humides à 

l’échelle de l’Estrie. La rareté est calculée à partir du nombre 

de combinaisons des différents types d’écosystème selon la 

combinaison des classes de milieux humides (7 classes Ep, Ma, 

Ph, Me, Bg, Fe, Tb). Valeur normalisée de 0 à 1, 1 = plus rare, 

alors plus d’importance pour la conservation. 

RARE_REG_N Critère de rareté des complexes de milieux humides à l’échelle 

de l’Estrie. La rareté est calculée à partir du nombre de 

combinaisons des différents types d’écosystème selon la 

combinaison des classes de milieux humides (7 classes Ep, Ma, 

Ph, Me, Bg, Fe, Tb). Valeur normalisée de 0 à 1, 1 = plus rare, 

alors plus d’importance pour la conservation. 

Shape_Length Longueur du périmètre en mètres 

Shape_Area Superficie en mètres carrés 

PROD_SOURCE Source de la donnée 
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Position physiographique 

 

Un type de position physiographique est attribué à chaque complexe de milieux humides en 

fonction de sa position associée aux milieux hydriques. Cette information est nécessaire pour le 

calcul de certains critères de fonction écologique dans la démarche de priorisation locale. Se référer 

au rapport méthodologique pour la méthodologie détaillée de la définition du type de position 

physiographique. 

Type fichier : Table 

Nom fichier : Position_physiographique_PP__CMH 

Couche spatiale de base pour la jointure : Complexe_milieux_humides 

Unité d’analyse : complexe de milieux humides 

 

Nom du champ Description du champ 

CMH_ID Identifiant unique du complexe de milieux humides 

PP_L_GRHQ Type de position physiographique du complexe de milieux humides en 

fonction des entités linéaires issues de l'hydrographie linéaire de la 

Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ), MERN 2016 

PP_S_GRHQ Type de position physiographique du complexe de milieux humides en 

fonction des entités surfaciques issues de l'hydrographie surfacique de 

la Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ) 

PP_L_Lidar Type de position physiographique du complexe de milieux humides en 

fonction des entités linéaires issues des lits d'écoulements potentiels 

LiDAR 

PP_S_ZI Type de position physiographique du complexe de milieux humides en 

fonction des entités surfaciques des zones inondables  

PP_CES_GRHQ Type de position physiographique du complexe de milieux humides en 

fonction des entités surfaciques, représentant un large cours d’eau, 

issues de l'hydrographie surfacique de la Géobase du réseau 

hydrographique du Québec (GRHQ) 

PP_POSITION Type de position physiographique du complexe de milieux humides. 

Se référer au rapport méthodologique pour la méthode 

 

   Valeur  

      Riverain 

      Lacustre  

      Palustre 

      Isolé 

PP_POSITION_m Type de position physiographique modifié du complexe de milieux 

humides. La position physiographique modifiée est utilisée pour le 

calcul de trois critères de fonction écologique suivants : contribution à 
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la qualité de l’eau ou captage à court terme, recharge de la nappe, 

rétention des eaux. Se référer au rapport méthodologique pour la 

méthode 

 

   Valeur  

      Riverain 

      Riverain plus  

      Palustre 

      Isolé 

PP_METHODE Méthode de définition du type de position physiographique 

PP_SOURCE Données sources utilisées pour la définition du type de position 

physiographique 

PP_A_PROD Année de production de la donnée 

 

 

 

Critère des fonctions écologiques des complexes de milieux humides 

 

Le calcul des critères de fonctions écologiques des milieux humides est réalisé pour la démarche 

de priorisation locale et repose principalement sur les travaux de l’ATLAS des BTSL (Jobin et al., 

2019)6. Jobin et al, propose une démarche reconnue et documentée pour calculer 10 critères de 

fonctions écologiques associés à trois grandes catégories de fonction, soit les fonctions en lien 

avec la régulation du climat, l’hydrologie et le support de la biodiversité.  Les critères sont calculés 

à l’échelle des complexes de milieux humides. Se référer au rapport méthodologique pour la 

méthodologie détaillée du calcul des critères de fonctions écologiques. 

Type fichier : Table 

Nom fichier : Critere_fonction_ecologique_10_valeur_brute_et_normalisee__CMH 

Couche spatiale de base pour la jointure : Complexe_milieux_humides 

Unité d’analyse : complexe de milieux humides 

 

Nom du champ Description du champ 

CMH_ID Identifiant unique du complexe de milieux humides 

STAB_RV Critère de stabilisation des rives 

 

 
6 Jobin, B., et coll. (2019). Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-Laurent – Rapport 

méthodologique version 1. Québec : Environnement et Changement climatique Canada, ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Plan d’action Saint-Laurent, 158 p. 
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STAB_RV_N Critère de stabilisation des rives normalisé 

SEQ_C Critère de séquestration du carbone 

SEQ_C_N Critère de séquestration du carbone normalisé 

RET_E Critère de rétention des eaux 

RET_E_N Critère de rétention des eaux normalisé 

RECH_N Critère de recharge de la nappe 

RECH_N_N Critère de recharge de la nappe normalisé 

PROD_P Critère de productivité primaire 

PROD_P_N Critère de productivité primaire normalisé 

LOG_S_M2 Critère de superficie 

LOG_S_N Critère de superficie normalisé 

PROX_1KM Critère de proximité (1 km) 

PROX_N Critère de proximité normalisé 

INT_ZT Critère de naturalité/intégrité de la zone tampon (200 m) 

INT_ZT_N Critère de naturalité/intégrité de la zone tampon normalisé 

CAPT_F Critère de contribution à la qualité de l’eau ou captage à 

court terme des éléments nutritifs et des polluants 

(filtration) 

CAPT_F _N Critère de contribution à la qualité de l’eau ou captage à 

court terme des éléments nutritifs et des polluants 

normalisé (filtration) 

DIV_V Critère de diversité végétale 

DIV_V_N Critère de diversité végétale normalisé 

 

 

Unité géographique de référence 

L’unité géographique de référence est l’échelle spécifique d’analyse territoriale utilisée pour 

l’évaluation d’un critère en particulier. Elle est utilisée à l’étape de normalisation des critères à 

l’échelle régionale et locale. Trois catégories d’unité géographique de référence sont définies, 

c’est-à-dire les unités associées aux critères de support de l’habitat ou biodiversité, à l’hydrologie 

et à la régulation du climat. Ainsi chaque complexe de milieux humides est associé à une unité 

géographique de référence en fonction de la méthode des centroïdes.  

Type fichier : Table 

Nom fichier : Attribution_unite_geographique_reference_UGR_CMH 

Couche spatiale de base pour la jointure : Complexe_milieux_humides 

 

Nom du champ Description du champ 

CMH_ID Identifiant unique du complexe de milieux humides 
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CERDE_ID_M Numéro d’identification du district écologique modifié du cadre 

écologique de référence (pour les critères habitat/biodiversité) 

UH_ID Numéro d’identification de l’unité hydrique (pour les critères 

hydrologique) 

REG_ID Numéro d’identification de l’unité régionale (pour les critères de 

régulation du climat) 

METHODE Méthode pour l’attribution du complexe de milieux humides à une 

unité géographique de référence 
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Annexe 4: 

Rapport méthodologique RIVIÈRES (Demers et Pouliot, 2022). Une 
approche sociogéomorphologique pour le volet hydrique du Plan 
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), version mai 

2022, 54 p. 



  

 

UNE APPROCHE SOCIO-GÉOMORPHOLOGIQUE POUR LE 

VOLET HYDRIQUE DU PRMHH 

 

RESUMÉ 
Une approche innovante axée sur les 

concepts de l’offre et de la demande 

en services écologiques pour mieux 

apprécier la valeur des milieux 

hydriques naturels dans la planification 

territoriale des MRC. 

 
 

         
Spécialistes en hydrogéomorphologie  

et en renaturalisation de cours d’eau 

 



Par 

 

Spécialistes en hydrogéomorphologie et 

 en renaturalisation de cours d’eau 

www.rivieres-hgm.com 

Référence à citer : Demers S et Pouliot LG (2022). Une approche socio-géomorphologique pour le volet 

hydrique du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), version mai 2022. 54 p.  

 

Remerciements 

 

Marie Durand 
MRC des Sources 

Pour son appui inconditionnel, toujours constructif 

 

Stéphanie Morin 
MRC d’Argenteuil 

Pour avoir jeté les bases de la réflexion 

(et son enthousiasme contagieux) 

  

 

David Leclerc 
Bureau d’Écologie Appliquée 

Pour la mise en œuvre géomatique 

 

Susan Drejza 
Pour son support en coulisses,  

sa relecture attentive et critique 

 

Financement 

 

 

 

 

 

http://www.rivieres-hgm.com/


Avant-propos 

 

Ce document est une réponse au défi lancé par le MELCC consistant à supporter la prise en compte des 

milieux hydriques dans la planification territoriale des MRC. La démarche suggérée par le MELCC (Dy et al., 

2019) est fortement ancrée dans le cadre conceptuel des « services écologiques », bien atterri pour la 

gestion des milieux humides, moins pour les milieux hydriques. Dans la littérature scientifique en 

géomorphologie, il y a un vide évident à ce propos. Cela a forcé à s’interroger sur la place de cette discipline 

dans l’appréciation et la gestion de ce capital naturel à l’échelle du territoire.  

Cette nouvelle socio-géomorphologie mène à une meilleure appréciation de la valeur des milieux 

hydriques. Sans être une quantification monétaire, cette appréciation en reprend néanmoins la logique 

basée sur les concepts de l’offre et de la demande. Dans ce contexte, le milieu hydrique naturel est réfléchi 

comme un moyen utilitaire associé à un bouquet de produits et de services consommables. Un lieu qui sert 

à quelque chose. Ce n’est pas une façon d’en instrumentaliser l’usage cependant; c’est plutôt pour mieux 

prendre la mesure de la valeur d’un capital naturel dont le coût de remplacement est vraisemblablement 

gargantuesque, considérant notamment que sa contribution demeure de bien des façons inconnue et 

comprise que partiellement.  

Néanmoins, pour habiter le milieu, il faut choisir : conserver ceci et sacrifier cela. Et c’est là la pertinence 

de ce document. C’est une aide pour répondre à quelques questions clés : Comment les milieux hydriques 

nous servent-ils en termes de services écologiques? A quoi reconnait-on ces milieux hydriques fonctionnels? 

Et comment bien choisir ses combats en matière de conservation et de restauration afin de mieux cohabiter 

avec les milieux hydriques et ainsi aspirer atteindre l’objectif zéro perte nette? 

Malgré l’effort déployé pour construire des ponts transdisciplinaires, c’est une démarche qui reste 

résolument hydrogéomorphologique (On ne se refait pas!). L’ensemble de l’œuvre porte ainsi une vision 

axée sur la durabilité à long-long terme, toujours cohérente avec les processus et le sens du courant.  

Bonne lecture!  

 

  

Sylvio Demers      Louis Gabriel Pouliot 

M. Sc. Hydrogéomorphologue    M. Sc. Hydrogéomorphologue 
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Synthèse 

Les milieux hydriques sont des environnements névralgiques de grande valeur écologique et socio-

économique. Pourtant, ils demeurent souvent mal compris, peu valorisés et sujets à être négligés dans le 

processus de planification territoriale. Il y a donc un besoin pressant pour des méthodes aptes à supporter 

adéquatement l’élaboration des plans régionaux dans leur volonté à pérenniser stratégiquement les milieux 

hydriques. Ce document présente une approche méthodologique innovante pour répondre à ce besoin. En 

voici les principaux faits saillants. 

 

Objectifs/questionnements  

1- Où et comment agir stratégiquement à partir de différents moyens de gestion (conserver – éviter-

minimiser-compenser)?  

2- Comment prendre la mesure de l’objectif zéro perte nette? 

 

Une approche hydrogéomorphologique 

Approche qui s’arrime à une définition rigoureuse du fonctionnement des systèmes hydriques, 

reconnaissant le rôle essentiel de certains processus dynamiques impopulaires, tels que l’érosion des 

berges, la présence de bois morts, ainsi que la connectivité hydrologique des cours d’eau avec leurs plaines 

inondables. Elle suppose aussi une approche systémique dans la façon que les enjeux sont compris et pris 

en compte dans la sélection des moyens de gestion. 

 

Offre et demande en services écologiques 

Approche qui révèle notre dépendance collective face à la préservation du bon fonctionnement des milieux 

hydriques. Les MRC disposent ainsi d’une meilleure appréciation du capital naturel que représentent les 

milieux hydriques sur leur territoire. Cela leur permet d’orienter stratégiquement l’application des moyens 

de gestion éviter-minimiser-compenser afin de maximiser les flux de services écologiques et les bénéfices 

pour les communautés. 

 

Quantification du bilan environnemental 

Approche qui quantifie les pertes et les gains environnementaux. Les MRC disposent ainsi d’outils pour 

mesurer l’impact des actions sur le milieu hydrique, autant négatif via la concrétisation des projets de 

développement, que positif via la mise en œuvre de projets de restauration. Cela permet d’évaluer la 

performance de chaque moyen de gestion (éviter-minimiser-compenser) et d’en éclairer judicieusement le 

processus d’arbitrage par les décideurs et les parties prenantes. Cela permet aussi d’évaluer la performance 

de l’ensemble de l’œuvre du PRMHH dans sa prétention à atteindre l’objectif zéro perte nette à l’échelle 

de son territoire, conformément à la nouvelle Loi sur la Qualité de l’Environnement. 
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Introduction 

Les plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) visent à ce que les Municipalités régionales 

de comté (MRC) se dotent d’une stratégie de planification qui reconnait et prend en compte ses milieux 

humides et hydriques sur le territoire. Cette stratégie sert notamment à mieux arbitrer les conflits d’usage 

avec les orientations de développement de la MRC susceptible d’en compromettent la pérennité. En 

particulier, cette stratégie doit considérer les services écologiques rendus par le milieu naturel, c’est-à-dire 

les bénéfices dont nous profitons collectivement par le maintien de leur fonctionnement naturel. 

En valorisant le capital naturel, les plans régionaux marquent un tournant important dans la façon 

d’appréhender la gestion de cours d’eau au Québec. Historiquement, pour occuper le territoire, beaucoup 

d’entre eux ont été mécaniquement convertis en simples canaux de drainage. Ils ont été creusés droit, 

profonds, larges et exempts d’obstructions, altérant drastiquement leur apparence, leur fonctionnement 

ainsi que leur état écologique d’origine. Ces pratiques sont encore le modus operandi aujourd’hui, 

notamment parce que plusieurs aspects de leur dynamique naturelle sont perçus comme des 

dysfonctionnements, tels que les processus d’érosion des berges, de sédimentation et d’inondation. Parce 

que ces processus ont le potentiel de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ne sont pas 

commodes pour certaines activités récréatives ou ne cadrent pas avec la vision romanesque que l’on se fait 

d’un cours d’eau, ils demeurent mal compris, mal appréciés et sont restés jusqu’à maintenant peu valorisés 

dans la planification territoriale. Le défi est donc colossal : il faut faire valoir comment ces milieux nous 

servent plutôt dans leur état naturel. Il faut convaincre que l’occupation du territoire n’est pas pénalisée 

par leur fonctionnement; au contraire, qu’elle en profite! 

La nouvelle Loi sur la Qualité de l’Environnement fixe un objectif ambitieux de zéro perte nette en 

« superficies, en fonctions écologiques et en biodiversité » à l’échelle du territoire de la MRC. Le PRMHH 

offre ainsi une opportunité de faire un bilan lucide de l’impact des pratiques passées sur l’état des milieux 

hydriques, de valoriser autrement le capital naturel qu’ils représentent et de planifier le territoire de façon 

stratégique pour mieux le préserver. Ce nouveau processus de planification exige, premièrement, une 

connaissance minimale de la valeur du capital naturel que représentent les milieux hydriques. Quels sont 

les services écologiques fournis par les milieux hydriques? Comment en prendre la mesure? Et où sont les 

milieux dont nous profitons le plus (souvent sans le savoir)? Ces questions mènent à l’identification de sites 

d’intérêt dont nous dépendons – leur sacrifice a un prix écologique et socio-économique qu’il vaut mieux 

bien soupeser avant d’agir. Secondement, cela exige de prendre une mesure adéquate des impacts à 

anticiper par les projets de développement. Comment mesurer l’état des milieux hydriques, les impacts sur 

le milieu hydrique et, enfin, l’atteinte de l’objectif zéro perte nette?  

Ce document propose une méthodologie capable de répondre à ces deux exigences en fournissant une 

appréciation de la valeur des milieux hydriques basée sur le concept de services écologiques. C’est-à-dire 

par la considération de ce que le milieu hydrique produit (offre); et la façon dont nous en profitons 

(demande). L’offre concerne les attributs bio-physiques du milieu hydrique. La demande concerne les 

usages socio-économiques qui en dépendent. Par exemple, une capacité à filtrer les polluants a plus de 

valeur en amont d’une source d’approvisionnement en eau potable qu’ailleurs. D’autant plus si la qualité 

de l’eau est mauvaise. Cette logique s’articule dans le cadre d’une analyse multicritère menant à la 

construction d’indices comparant sur une échelle relative la valeur des milieux hydriques. Cela s’interprète 

comme un proxy d’une quantification monétaire. Ces méthodes font appel à une approche géomatique qui 

synthétise une vingtaine d’indicateurs associés aux concepts de qualité, de capacités de support, d’usages 

à caractère environnemental, de pressions et de préférences. Ce guide décrit comment ces critères sont 
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définis et quantifiés. Il présente aussi comment cette information est utilisée dans le cadre appliqué au 

PRMHH.  

Le concept de service écologique souligne la nécessité de protéger les flux de services écologiques (et, si 

possible, en restaurer les déficits). À cela doivent s’ajouter d’autres considérations. Il y a une certaine part 

d’inertie conséquente aux perturbations passées qui nous propulse sur une trajectoire environnementale 

difficile à infléchir. Afin d’agir de façon pertinente, il faut comprendre les causes proximales et lointaines 

de cette trajectoire afin d’en désamorcer l’effet ou, au contraire, en précipiter le dénouement. Cela suppose 

un diagnostic des relations complexes de cause à effet qui régissent le fonctionnement des milieux 

hydriques et la définition d’une vision conséquente susceptible de rallier l’ensemble du processus 

décisionnel. Le géomorphologue est bien outillé pour contribuer à définir cette vision, recommander des 

pistes de solutions adaptées et à en spécifier la mise en œuvre technique et même règlementaire. Ainsi, 

une place essentielle est toujours réservée au géomorphologue dans sa capacité à comprendre les rouages 

du fonctionnement des milieux hydriques et à spécifier les moyens de gestion à privilégier. Le concept de 

service écologique ne se substitue pas à la nécessité du diagnostic; il est là pour le compléter. Ainsi, la 

démarche conclue sur des outils semi-quantitatifs qui traduit cette compréhension systémique à prendre 

en compte dans le processus de planification. 
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1- Cadre conceptuel 

Un système sociogéomorphologique 

Le PRMHH pose un défi conceptuel et méthodologique substantiel. Il demande de mettre en relation (et 

quantifier) les impacts de notre aménagement du territoire sur le fonctionnement des milieux hydriques; 

et, d’en transposer les conséquences sur le flux de services écologiques qui contribuent à notre bien-être 

collectif (Figure 1). Ce défi appel à créer un pont conceptuel et méthodologique capable de relier la 

planification des projets de développements aux fonctions écologiques, les fonctions aux services 

écologiques et les services écologiques à notre bien-être collectif. Un pont de nous à nous qui révèle notre 

capacité collective, à travers nos institutions et notre gouvernance, à planifier et poser des actions 

stratégiques pour profiter de façon efficiente et durable du capital naturel que représente les milieux 

hydriques. 

 

 

Figure 1. Cadre conceptuel. Adapté de Diaz (2015) 

 

Le PRMHH est une opportunité pour valoriser le capital naturel. Celui-ci représente ce que le milieu naturel 

est apte à nous offrir gratuitement en termes de services écologiques et de bénéfices. Il se distingue d’un 
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capital naturel anthropisé ou aménagé, lequel est plutôt une coproduction du milieu naturel soutenue par 

des investissements : p.ex. la navigation marchande sur un cours d’eau canalisé, la productivité hydro-

électrique, la production alimentaire industrialisée et la biodiversité dépendante d’ouvrages anthropiques 

(seuils, barrages de retenue). Le capital naturel se rapporte ici de façon spécifique à quatre fonctions 

écologiques évoquées par la loi 132 (LCMHH, 13.1) : la régulation hydrologique, la régulation des polluants, 

la biodiversité et les fonctions culturelles.  

Les services écologiques sont les bénéfices fournis à la société par les écosystèmes (MA, 2005)1. Le flux de 

services écologiques, c’est-à-dire la quantité de bénéfices obtenus du milieu naturel dépend, d’une part, 

des capacités de support du milieu naturel à en offrir et, d’autre part, d’une demande répondant à un 

besoin (Villamagna, 2013). Un flux de services écologique est l’équivalent d’une pomme (offre) qu’on 

mange pour se nourrir (demande). L’offre, sans la demande, est l’équivalent d’une pomme qu’on ne cueille 

pas pour la consommation. Enfin, la demande, sans offre, est l’équivalent du désir de manger une pomme, 

sans en avoir.  

La demande en services écologiques est souvent implicite, dans la mesure où le lien de dépendance avec le 

milieu naturel n’est pas toujours connu et conscientisé. Par exemple, le besoin de sécurité se transpose en 

demande implicite pour la préservation de milieux naturels capables de tempérer les épisodes 

hydroclimatiques extrêmes auxquels nous sommes exposés. C’est là un apport important du PRMHH : 

mieux révéler le lien de dépendance de certains usages avec un milieu naturel intègre et fonctionnel. En 

explicitant ce lien de dépendance, la demande révèle ainsi ce que sont en fait des enjeux écologiques et 

socio-économiques témoignant de notre vulnérabilité collective face au bon fonctionnement des milieux 

hydriques.   

La demande en services écologiques dépend aussi de notre définition du bien-être et de nos aspirations. 

Un bénéfice d’origine écologique se voit attribuer de la valeur surtout s’il est aligné avec nos préférences : 

p.ex. sommes-nous davantage préoccupés par les enjeux de biodiversité? Ou de sécurité civile? Ces 

préférences varient d’un individu à l’autre et s’expriment aussi différemment à différentes échelles 

territoriales. Certes difficiles à mesurer, les ateliers de consultation auprès des citoyens ou des décideurs 

désignés peuvent en donner un aperçu et ainsi aider à mieux spécifier l’appréciation des services 

écologiques offerts par le milieu naturel. 

Le fonctionnement des milieux hydriques réfère à la totalité des processus biogéochimiques qui 

conditionnent son état et son évolution dans le temps : hydrologique, hydrogéomorphologique, physico-

chimique et écologique. Ces fonctionnements sont présentés schématiquement sous forme pyramidale à 

la Figure 1 puisque le bon fonctionnement de certaines composantes dépend du bon fonctionnement des 

autres (Harman et al., 2012). Une emphase particulière est portée sur la composante 

hydrogéomorphologique, et ce pour deux raisons.  

→ Premièrement, avec l’hydrologie, c’est celle qui conditionne l’état du reste de l’hydrosystème : la 

mesure de son bon fonctionnement devient ainsi une mesure du bon fonctionnement global des 

hydrosystèmes.  

 
1 La littérature scientifique présente une pléthore de définitions dont plusieurs distinguent les services 
écologiques et les bénéfices : p.ex. les services écologiques seraient plutôt « les aspects des écosystèmes 
utilisés activement ou passivement dans la production du bien-être (Boyd et Banzhaf, 2007; Fischer, 
2009). Nous restons distants de ces débats sémantiques et admettons simplement un lien entre le 
fonctionnement des écosystèmes, les bénéfices et le bien-être collectif. 
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→ Deuxièmement, c’est une façon de prendre la mesure de notre capacité d’action sur le milieu 

hydrique lui-même à travers des initiatives de conservation (s’il est intègre) ou de renaturalisation 

et de restauration écologique (s’il est dégradé). Ce faisant, les actions à privilégier pour préserver 

l’équilibre environnemental restent centrées sur le milieu hydrique. A contrario, les processus 

hydrologiques et la qualité physico-chimique de l’eau résultent de processus cumulatifs à l’échelle 

du bassin versant. La dégradation de ces autres composantes fait donc appel, surtout mais pas 

exclusivement, à des initiatives axées sur la reforestation et les pratique aux champs, soit hors du 

milieu hydrique.  

 

Le fonctionnement hydrogéomorphologique 

Qu’est-ce, au juste, que le fonctionnement hydrogéomorphologique? Et quelle est sa place dans le cadre de 

l’élaboration des PRMHH?  

Nouveauté dans le vocabulaire entourant la gestion de cours d’eau au Québec, l’hydrogéomorphologie est 

la science qui étudie le fonctionnement des cours d’eau. Cette discipline s’intéresse à décrire les formes 

des cours d’eau et à en comprendre le comportement. Parce que oui, le milieu hydrique est dynamique. 

Ainsi, l’hydrogéomorphologie se distingue surtout par son attention particulière aux processus contribuant 

à la création et à l’entretien des formes dans le temps, reconnaissant les cours d’eau comme des objets 

dynamiques et sensibles, mais aussi résilients et capables de s’autoréguler. Cette science pose ainsi un point 

de vue nouveau sur la façon de comprendre et gérer les cours d’eau. Elle amène à interpréter et valoriser 

différemment certains processus autrement mal aimés, tels que l’érosion, le transport et le dépôt en 

sédiments. Plutôt que d’être assimilés à des dysfonctionnements, ces processus sont compris comme étant 

des mécanismes œuvrant à créer et entretenir des morphologies dynamiques essentielles au maintien d’un 

bon état écologique.  

Dans le cadre de l’élaboration des PMRHH, il est crucial d’assoir la démarche sur une définition rigoureuse 

de ce que constitue la naturalité des milieux hydriques. Par naturalité, on entend ce que le milieu hydrique 

est censé être, sans interférences d’origines anthropiques. Pas ce que nous souhaitons. Non plus ce que 

nous imaginons qu’il est censé être (Figure 2). Le risque de dérive est réel, puisque les cours d’eau naturels 

et fonctionnels sont peu fréquents en milieu anthropisé et nous cohabitons avec des versions altérées, 

souvent très dégradées, qui sont le résultat de notre volonté à les contrôler, à les nettoyer et à les 

instrumentaliser. Ces perceptions teintent nécessairement les processus décisionnels. Elles peuvent 

influencer le choix des sites à protéger et à conserver, au risque de protéger les mauvais et de sacrifier les 

meilleures. Pire, ces perceptions sont susceptibles de conduire à des actions contre-productives pour leur 

restauration écologique (Lave, 2012). L’hydrogéomorphologie sert ainsi de garde-fou. Elle empêche les 

dérives en communiquant une définition claire, sans ambigüité et même mesurable de ce que constitue la 

naturalité des milieux hydriques du point de vue de leur morphologie et de leur dynamisme.  



 

 
7 

 

Figure 2. Cours d’eau à méandres imaginaires : propres, symétriques et stables (gauche : tiré de Kondolf, 

2011; droite : Parker 2004). 
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2- Aperçu général de la démarche 

« Les milieux hydriques sont déjà protégés, quoique… » 

Il existe déjà nombre de politiques et règlements censés protéger les milieux hydriques : la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) ou, dorénavant, le Régime transitoire en 

matière de gestion des rives, du littoral et des zones inondables ainsi que le Règlement sur l’encadrement 

d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). Lorsque respectées, ces politiques et 

règlements assurent une certaine protection des milieux hydriques, mais pas complètes.  

Dans les faits, les milieux hydriques continuent d’être massivement perturbés. Le REAFIE autorise plusieurs 

types d’interventions sans processus d’autorisation, telles que les stabilisations de berges (REAFIE, article 

337). Les entretiens de cours d’eau en milieu agricole sont soutenus par une interprétation accommodante 

de l’article 105 de loi sur les compétences municipales. Les pratiques agricoles continuent d’empiéter sur 

le littoral et les plaines inondables. Aussi, les milieux hydriques sont souvent indirectement atteints par la 

perturbation des régimes hydrosédimentaires, lesquels naissent des petits cours d’eau et de l’occupation 

du territoire en tête de bassin versant. Or, les petits cours d’eau sont souvent déplacés, détruits ou enterrés 

pour les usages agricoles et l’étalement urbain. Ces pratiques se répercutent donc insidieusement sur la 

qualité de tous les milieux hydriques et sur l’ensemble des composantes de leur fonctionnement. À l’échelle 

mondiale, au Québec compris, cela se manifeste par des cours d’eau devenus étroits, trop profonds, 

exempts de degrés de liberté ainsi que par une érosion critique de leur biodiversité (Downs et Piégay, 2019). 

L’atteinte de l’objectif zéro perte nette apparait ainsi comme un défi pour le PRMHH, lequel doit régir et 

mieux encadrer de nombreuses activités, certaines perçues par ailleurs comme étant sans conséquence 

pour le milieu hydrique!  

 

Les moyens de gestion 

À quels modes de gestion mène la planification régionale des milieux humides et hydriques? Par quels 

moyens concrets le PRMHH peut aspirer atteindre l’objectif zéro perte nette? 

Les moyens d’action privilégiés par le PRMHH concernent entre autres la conservation, laquelle « se définit 

comme un ensemble de pratiques comprenant la protection, la restauration et l’utilisation durable » (Dy et 

al., p. 9). Sans être explicitée, la démarche du PRMHH fait aussi appel à d’autres moyens de gestion, soit la 

séquence éviter-minimiser-compenser, applicable à l’étape des choix de conservation dans l’arbitrage des 

projets de développement (Tableau 1).  

Tableau 1. Moyens de gestion applicables à différentes étapes de la démarche d’élaboration du PRMHH 

Sites d’intérêt 

 - étape 3.4 - 

Choix de 

 conservation 

- étape 4.1 et 4.2 - 

Priorité de 

 restauration 

- étape 4.3.2 - 

NA éviter NA 

NA minimiser NA 

restauration compenser/restaurer restauration  

protection NA NA 

utilisation durable NA NA 

NA NA NA 
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Éviter : éviter le périmètre du milieu hydrique dans la planification des projets de développement, sans 

moyens de conservation supplémentaires aux règlements en vigueur.  

Minimiser : planifier le développement en minimisant les impacts sur le milieu hydrique. 

Compenser/restaurer : procéder à de la restauration écologique par la renaturalisation des milieux 

hydriques. 

Conserver : appliquer des moyens de protection supplémentaires aux règlements en vigueur. Ces moyens 

de protection peuvent s’inspirer du concept d’espace de liberté où on s’attarde notamment à la gestion 

d’un type de processus en particulier (voir plus loin) ou s’attarder à la gestion d’un secteur d’activité (milieu 

agricole; exploitation forestière ou autres). Plus drastiquement, la conservation peut aussi se traduire par 

la mise en œuvre d’une stratégie de la cloche de verre. 

Utilisation durable : Ce moyen de gestion n’est pas pris en compte dans la présente démarche. 

Espace de liberté : Le concept d’espace de liberté (ou de bon fonctionnement) est un mode de gestion qui 

reconnait de façon large et englobante tous les processus biogéochimiques, en surface et souterrain, qui 

participent au bon fonctionnement des cours d’eau (Biron et al., 2013). Ce concept est en soi une variante 

d’un mode de gestion par conservation, mais peut aussi être assimilé à une stratégie de restauration passive 

dans le cas de cours d’eau dégradé. Un apport nouveau du concept d’espace de liberté est d’insister sur 

l’importance de limiter les interférences avec les processus d’érosion et la migration des cours d’eau. Cela 

se concrétise par la production de cartographies avec des espaces de mobilité où les aménagements futurs 

sont restreints. Cependant, un autre aspect nécessaire à la concrétisation de cette vision est de mieux régir 

les demandes de stabilisation de berges. Dans le contexte règlementaire actuel, ces demandes sont souvent 

admises sans processus d’autorisation; en pratique, le concept d’espace de liberté est donc caduc. Le 

PRMHH devient donc une opportunité pour revoir l’encadrement de ce type de perturbations sur le milieu 

hydrique. Trois stratégies complémentaires peuvent aider à rendre le concept d’espace de liberté 

opérationnel :  

→ une reconnaissance explicite des zones de mobilité (conformément à la nouvelle loi 67) ; 

→ l’adoption d’une réglementation à l’échelle de la MRC qui régule le pouvoir et la responsabilité 

d’agir vis-à-vis du contrôle de l’érosion par la stabilisation des berges ; 

→ la mise en œuvre de mécanismes de compensations financières pour assurer l’acceptabilité sociale 

des pertes de terrain conséquentes à l’érosion (rachat, servitudes, gestion des droits acquis). 

 

Processus et critères pour identifier les sites appropriés aux différents moyens de 

gestion  

Comment décider des sites à privilégier pour l’application des différents moyens de gestion?  

Quatre processus successifs, référant à trois étapes du guide d’élaboration de Dy et al. (2018), mènent à 

l’identification de sites pour lesquels des moyens de gestion sont spécifiés. Ces processus font appel à des 

critères variables, parfois objectifs et quantifiables (offre, flux et déficit – lesquels servent aussi à quantifier 

le bilan environnemental), d’autres plutôt subjectifs, tels que les corridors écogéomorphologiques et le 

potentiel de restauration (Figure 3). 
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Note : L’ensemble de la démarche doit être supervisée par un processus de validation par photo-

interprétation. Aucune démarche quantitative ne devrait substituer complètement l’analyse critique d’un 

observateur. 

 

 

Figure 3. Processus et critères pour l’identification de sites associés à différents moyens de gestion. 

 

Les quatre processus sont : 

1a – Identification de sites d’intérêt (offre et flux en SE) : Les milieux hydriques avec une offre et un flux 

de SE important sont des candidats potentiels à la conservation (à condition d’être intacts; sinon, ils sont 

candidats à la restauration écologique). Cette démarche renvoie à l’étape 3.4 du guide du MELCC (Dy et al., 

2018). 

1b – Identification de sites d’intérêt (corridors écogéomorphologiques) : D’autres sites peuvent être 

adjoints aux premiers préalablement identifiés, autant pour la conservation que la restauration, pour 

consolider les gains écologiques et leur résilience via la formation de noyaux et de corridors écologiques 

étendus. Cette démarche renvoie aussi à l’étape 3.4 du guide du MELCC (Dy et al., 2018). 

2- Choix de conservation : Les cours d’eau directement menacés par des projets de développement font 

l’objet d’un processus d’arbitrage conduisant à des stratégies éviter et minimiser. Dans le cas d’impacts 

résiduels, il faut les compenser dans la mesure du possible dans le bassin versant où ils sont attendus (à 

l’étape de l’identification des priorités de restauration). Cette démarche renvoie à l’étape 4.1 et 4.2 du 

guide du MELCC (Dy et al., 2018). 
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3 – Priorité de restauration : Les priorités de restauration sont déterminées à l’endroit où des impacts sont 

attendus (à l’étape des choix de conservation), mais aussi en fonction des gains possibles en services 

écologiques (déficit en SE), de leur potentiel de restauration ainsi que de considérations pratiques pour leur 

faisabilité technique, financière et sociale. Cette démarche renvoie à l’étape 4.3.2 du guide du MELCC (Dy 

et al., 2018). 

→ Les concepts d’offre, de flux et de déficit en SE sont expliqués à la partie 3. 

→ Les concepts de corridors écogéomorphologiques et de potentiel de restauration sont expliqués à 

la partie 4. 

 

Calcul de l’objectif zéro perte nette 

Le plan régional a pour vocation d’aider à prendre en compte la présence des milieux hydriques sur le 

territoire afin d’atteindre à terme un bilan environnemental équilibré (objectif zéro perte nette). Ce bilan 

environnemental devrait prendre en compte les superficies impactées, leurs fonctions écologiques ainsi 

que les conséquences attendues vis-à-vis des enjeux d’occupation du territoire dépendant des services 

écologiques (Dy et al., 2018).  

Comment mesurer l’atteinte de l’objectif zéro perte nette? 

Nous proposons trois indicateurs pour le calcul du bilan environnemental, soit le produit des superficies 

hydriques (m²) impactées avec le fonctionnement hydrogéomorphologique (IQM), l’offre et les flux en SE 

(Figure 4). Chacun informe de façon différente sur le milieu naturel et la façon dont nous en profitons : 

→ Fonctionnement hydrogéomorphologique (IQM) : bilan axé sur le fonctionnement du milieu 

naturel, sans égard à sa capacité à générer des services écologiques potentiels. 

→ Offre : bilan axé sur les fonctions écologiques supportées par le milieu naturel. 

→ Flux de SE : bilan axé sur les bénéfices fournis par le milieu naturel. 

 

Quels types d’impacts sont comptabilisés? 

L’objectif zéro perte nette peut être reformulé ainsi : 

0 =  ∑ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 +  ∑ 𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠  

où les pertes origines de plusieurs sources potentielles, soit intentionnelles (projets de développement, 

gestion de cours d’eau – entretiens, stabilisation de berges, retrait de barrages de castor– et non-

intentionnelles, plutôt associés à la modification des flux hydrosédimentaires et à l’inertie des perturbations 

qui se propagent à travers les systèmes fluviaux. De la même façon, les gains écologiques sont à la fois 

intentionnels, par la mise en œuvre de projets de restauration, et non intentionnels par la résilience 

naturelle des systèmes fluviaux (Tableau 2). Seules certaines activités sont suffisamment documentées pour 

être aisément anticipées et prises en compte dans l’évaluation du bilan, en particulier les pertes via les 

projets de développement et les gains par les projets de restauration écologique.  
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Tableau 2. Activités prises en compte dans le calcul de l’objectif zéro perte nette 

types d’impacts pertes gains 

Impacts intentionnels 

et directs 

projets de développement restauration écologique 

gestion de cours d’eau  

Impacts non-

intentionnels ou 

indirects 

flux hydro-sédimentaire flux hydro-sédimentaire 

inertie des perturbations résilience  

 

Quelle est la capacité du PRMHH à rencontrer l’objectif zéro perte nette à partir des stratégies éviter-

minimiser-compenser? 

La pertinence du PRMHH est validée par le calcul du bilan environnemental à partir des moyens de gestion 

éviter-minimiser-compenser (Figure 4). Ce calcul se fait en trois étapes : 

1 – le calcul des menaces potentielles sur le milieu hydrique entre le temps t1 et t0; il s’agit des pertes 

anticipées advenant l’absence d’un PRMHH (scénario statu quo); 

2 – le calcul des pertes évitées et minimisées par le processus décisionnel et d’arbitrage; 

3 – le calcul des gains écologiques possibles à partir des initiatives de restauration identifiées. 

 

 

Figure 4. Mesure de l’efficacité du PRMHH à attendre l’objectif zéro perte nette à partir des stratégies 
éviter-minimiser-compenser. 
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3- Offre, demande, flux et déficit 

Concepts et équations générales 

Les concepts d’offre, de demande, de flux et de déficit en SE servent à la fois à 1- définir les sites d’intérêt 

et; 2- calculer le bilan environnemental. Ils sont illustrés schématiquement à la figure 5. L’offre représente 

ce que le milieu naturel donne en fonctions écologiques; la demande représente plutôt le besoin en services 

écologiques. Le flux de SE est la convergence de l’offre et de la demande, c’est-à-dire lorsque le capital 

naturel donne ce dont nous avons besoin en termes de services écologiques. Le déficit en SE est un besoin 

en SE, mais où les capacités du milieu naturel sont faibles ou compromises, donc susceptibles d’être 

insuffisantes pour le combler. La stratégie du PRMHH devrait évidemment inciter à préserver les flux et à 

restaurer les déficits en SE; c’est-à-dire préserver les bénéfices écologiques et socio-économiques dont 

nous profitons et maximiser les retours sur investissement des projets de restauration écologique. 

 

 

Figure 5. Définition schématique des concepts d’offre, de demande, de flux et de déficit en SE. 
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La quantification de ces concepts émane d’approches multicritères multiplicatives formulées ainsi2 : 

 

 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 =  (𝐼𝑄𝑀 ∗  𝐶)0.5 

 

𝑓𝑙𝑢𝑥 = (𝐼𝑄𝑀 ∗  𝐶)0.5 ∗ 𝐷0.5 

 

𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 = [(1 −  𝐼𝑄𝑀) ∗  (1 − 𝐶)]0.5 ∗ 𝐷0.5 

 

où 

Qeau est la qualité de l’eau;  

IQM est l’indice de qualité morphologique;  

C est la capacité de support en fonctions écologiques; 

D est la demande en services écologiques. 

 

Une valeur d’offre, de demande, de flux et de déficit est attribuée à chaque unité homogène du milieu 

hydrique. Ces unités correspondent aux unités écologiques aquatiques du CRHQ et sont homogènes du 

point de vue de leur morphologie et de leur fonctionnement. Les valeurs varient entre 0 (faible) et 1 (élevé).  

Le calcul multiplicatif dans les équations révèle l’interdépendance des critères dans la définition des 

concepts : 

→ Il n’y a pas d’offre si le cours d’eau est complètement dégradé et n’a pas de qualité (voir explication 

plus bas) 

→ Il n’y a pas de flux de services écologiques sans offre ou sans demande; ça prend les deux. 

→ Il n’y a pas de déficit en services écologiques sans une demande. 

 

Comment bien interpréter l’offre? 

L’offre en fonctions écologiques s’interprète comme une capacité du milieu hydrique à offrir et supporter 

durablement diverses fonctions écologiques. Imbriqué dans le calcul de l’offre se trouve l’indice de qualité 

morphologique, lequel rend compte du rôle associé à l’état du milieu hydrique dans sa capacité à fournir 

des services écologiques. Le critère de capacité représente spécifiquement le potentiel du milieu hydrique 

à supporter certaines fonctions écologiques évoquées par la loi 132 : la régulation hydrologique, la 

régulation des polluants ainsi que la disponibilité d’habitats propices à la biodiversité. Ces capacités sont 

 
2 En Estrie, l’offre est plutôt calculée ainsi :  
𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 =  𝑄𝑒𝑎𝑢1/3 ∗ 𝐼𝑄𝑀1/3 ∗  𝐶1/3 
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définies à partir de critères représentant ses caractéristiques écogéomorphologiques, sans égard à leur 

état. Plus l’offre est élevée, mieux c’est de la préserver. 

 

Pourquoi l’offre dépend de la qualité? 

Tel que formulé plus haut, l’offre dépend de la qualité du milieu hydrique (IQM), c’est-à-dire de son 

fonctionnement et de sa capacité d’autorégulation naturelle. C’est un choix cohérent avec la volonté de 

représenter la valeur du capital naturel; non pas la valeur du capital naturel aménagé ou anthropisé. Le 

premier est résilient, capable de s’adapter aux perturbations et s’autorégule de façon autonome par les 

processus naturels. Le second est une création d’origine anthropique, nécessitant des entretiens 

périodiques pour demeurer fonctionnel.  

En dépit de cet enjeu clair au niveau de la durabilité, c’est souvent le second type de capital qui est valorisé 

et qui prévaut. Par exemple, on pense aux aménagements fauniques, tels que frayères, seuils et blocs 

d’abris pour favoriser certaines espèces de pêches sportives (Figure 6-a). Aussi, on pense aux 

aménagements prévus en milieu agricole pour harmoniser le drainage avec certaines fonctions écologiques 

(Figure 6-b). Ces initiatives s’inscrivent dans un esprit de compromis ou d’optimisation, ce qui se traduit par 

des stratégies visant à contrôler et instrumentaliser le comportement et la dynamique des cours d’eau. Ce 

courant de pensée est soutenu et rationalisé par une appréciation partielle des avantages et des coûts, 

focalisant sur une fonction écologique particulière et omettant une part substantielle d’inconnue dans la 

façon que les milieux naturels contribuent à des co-bénéfices pour lesquels on prend encore mal la mesure. 

 

 

Figure 6. Exemples d’un capital naturel aménagé : a- aménagements fauniques le long de l’autoroute 185 
(© Rivières); b- aménagements pour favoriser la décantation des particules fines dans un cours d’eau 

agricole. 
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La littérature scientifique défend dorénavant avec vigueur la nécessité de penser autrement et d’agir de 

façon cohérente avec les processus en rivières (Work with the river – Fryirs et Brierley, 2021; Biron et al., 

2018).  Cela suppose un nouveau focus sur la capacité des cours d’eau à se gérer par eux-mêmes et à 

fonctionner de façon autonome, par exemple en accordant des espaces de liberté et en supprimant les 

entraves anthropiques à leur bon fonctionnement.  

Pourquoi l’offre dépend de la qualité? C’est pour insister sur la nécessité de prioriser la préservation des 

milieux naturels. Et éviter que la restauration écologique soit instrumentalisée à d’autres fins, dont les 

avantages sont hypothétiques et éphémères. 

 

Pourquoi l’offre dépend de la capacité? 

L’indice de qualité morphologique s’attarde à la naturalité des environnements, sans toutefois différencier 

les variabilités naturelles dans les capacités de support en fonctions écologiques selon les caractéristiques 

propres à chaque cours d’eau (Figure 7). D’où la pertinence d’indicateurs qui reflètent aussi cette variabilité. 

Cela permet de dégager certains cours d’eau particulièrement efficaces dans leur capacité à supporter 

diverses fonctions écologiques (Large et Gilvear, 2014; Thorp et al., 2010).  

Ceci dit, est-ce justifié que ces variabilités naturelles soient prises en compte dans un processus de 

priorisation pour la conservation? Dits autrement, est-ce que seuls les cours d’eau « productifs » devraient 

faire l’objet d’un traitement particulier, aux dépens d’autres cours d’eau moins spectaculaires, mais 

néanmoins ajustés à leur contexte environnemental et en parfaite condition? De par la connectivité 

inhérente entre les cours d’eau, les fonctions des uns ne dépendent-elles pas d’ailleurs du fonctionnement 

des autres, lesquels deviennent par association aussi importants? Débattues, ces questions ne semblent 

pas faire consensus actuellement chez les géomorphologues du Québec. Par ailleurs, les auteurs 

remarquent un certain cloisonnement disciplinaire des pensées où, d’une part, les géomorphologues 

valorisent la naturalité et la connectivité et, d’autre part, la littérature scientifique rattachée à l’écologie 

accorde davantage d’importance aux propriétés du milieu sans égard à la cause ou au processus de leur 

genèse.  

Pourquoi choisir d’intégrer les capacités? Parce que certains cours d’eau sont distinctifs et que ce fait mérite 

en soi d’être connu plutôt que négligé. Ce faisant, les sites d’exception sont pris en compte explicitement 

dans le processus décisionnel. Il est de notre avis que l’importance de la connectivité ne justifie pas que les 

capacités spécifiques à un segment de cours d’eau soient occulté du processus décisionnel; cela souligne 

plutôt la nécessité de protéger également les cours d’eau qui en supportent ou consolident le 

fonctionnement. 
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Figure 7. Variabilité naturelle dans le fonctionnement hydrogéomorphologique des cours d’eau et des 
capacités de support en fonctions écologiques : a- rivières harnachées par un barrage de castor; b- rivière 

confinée à lit de blocs; c – rivière à méandres à lit de graviers. Source des images : © Rivières. 
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Comment interpréter les flux de SE? 

Plus simplement dit, le flux de SE est un service écologique. C’est aussi un bénéfice concret pour la société 

qui en profite implicitement ou explicitement et qui a une portée socio-économique concrète. La stratégie 

du PRMHH est de les protéger ou les restaurer au mieux. 

De par sa définition, le flux de SE est la rencontre d’un besoin (la demande) comblé par un service 

écologique fourni par le milieu naturel (l’offre). Or, cela dépend spécifiquement du type de service 

écologique. Le milieu naturel doit fournir LE bon type de service désiré par le consommateur. Dans la 

littérature scientifique, ce raisonnement est utilisé afin de mesurer le bilan de l’offre et de la demande, par 

exemple par une équation du type = offreSE – demandeSE où SE représente un service écologique bien précis 

(Burkhard et al., 2012). Dans la formulation présentée plus haut, l’offre et la demande compilent plutôt une 

gamme légèrement différente de fonctions et de services écologiques (Figure 8). Néanmoins, considérant 

que les milieux hydriques offrent des bouquets de fonctions qui se transposent à presque tous les types de 

services écologiques (voir l’annexe 2), l’offre et la demande évoquent grosso modo les mêmes types de 

services. C’est ce qui justifie la possibilité d’interpréter la convergence de l’offre et de la demande comme 

un flux ou un déficit en services écologiques. 

  

 

Figure 8. Fonctions/services écologiques représentés par l’offre et la demande. 

 

 

Le critère de qualité du fonctionnement hydrogéomorphologique 

L’indice de qualité morphologique 

L’indice de qualité morphologique (IQM) est une mesure du degré d’altération du milieu hydrique résultant 

de causes anthropiques (Rinaldi et al., 2013). Il est une mesure de naturalité du fonctionnement 

hydrogéomorphologique. L’IQM attribue un score à un segment de cours d’eau homogène (ainsi que sa 

plaine inondable). Ce score varie de 0 (dégradé) à 1 (intègre). Il synthétise 28 indicateurs relatifs à la forme 

du cours d’eau, son fonctionnement, les causes de son altération et son évolution. 

L’indice de qualité morphologique est un couteau suisse dans la boîte à outils du gestionnaire de cours 

d’eau. Il décrit son état de façon rigoureuse vis-à-vis de la naturalité. Il aide aussi à comprendre le système 
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hydrique et à en décortiquer les causes de sa dégradation (diagnostic). Il piste vers les actions pertinentes 

à poser pour en améliorer les conditions écologiques et est ainsi un guide pour la renaturalisation des cours 

d’eau. C’est aussi un outil de suivi : il permet d’évaluer la pertinence d’un projet de restauration (impact 

positif) ou l’ampleur des impacts (négatifs) associés à un projet de développement. Il présente ainsi le 

potentiel de baliser les exigences en matière d’autorisations gouvernementales (REAFIE) et d’éligibilité aux 

programmes de restauration écologique (PRCMHH) du MELCC. Pour le PRMHH, cette capacité à mesurer 

et anticiper les impacts donne le moyen méthodologique d’évaluer l’atteinte de l’objectif zéro perte 

nette. Enfin, en faisant le lien entre les aspects de planification, de suivi, de conception et d’encadrement 

règlementaire, l’IQM rallie et donne un langage commun à l’ensemble des acteurs gravitant autour de la 

gestion de cours d’eau. 

 

Un proxy de l’indice de qualité morphologique 

Une approximation de la valeur de l’IQM est estimée à partir de variables pouvant aisément être calculées 

de façon automatisée par les systèmes d’information géographique. Ces indicateurs sont des proxys 

(variable de remplacement) au sens où elles ne mesurent pas directement l’intégrité ou la qualité du cours 

d’eau, mais sont indicatrices des circonstances où les cours d’eau sont effectivement altérés par des 

pratiques anthropiques. La prémisse est : plus les pressions anthropiques sont grandes, plus le milieu 

hydrique a de probabilité d’être altéré (Thornbrugh et al., 2018; Karpack et al., 2020).  

 

Cinq indicateurs ont été sélectionnés pour définir un proxy de l’IQM (IQM5)  : le pourcentage d’occupation 

du sol anthropisé (urbain ou agricole) à l’échelle du segment homogène (sur une distance de 30 m de la 

rive) et à l’échelle du bassin versant, le pourcentage linéaire du cours d’eau situé à une distance inférieure 

à 30 mètres d’infrastructures anthropiques rigides telles que routes et bâtiments, le pourcentage segment 

ayant fait l’objet d’une linéarisation ainsi que le pourcentage du bassin versant dont la connectivité 

sédimentaire est interrompue par la présence de barrages de retenue. D’un point de vue physique, ces 

indicateurs traduisent différentes circonstances où le milieu hydrique est altéré ainsi que les types de 

perturbations possibles. À l’extrême, ces pressions sont indicatrices d’un milieu hydrique en déséquilibre, 

statique, sans plaine inondable, exempt de végétation et d’apports sédimentaires provenant du bassin 

versant (donc, sans perspective de renouvellement futur); en court, un simple canal de drainage de l’eau.  

 

La valeur proxy de l’IQM est obtenue comme suit : 

 𝐼𝑄𝑀5 = 1 − ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑃𝐴𝑖

5

𝑖=1

 

 

où PAi représente les valeurs associées à chaque indicateur de pressions anthropiques i et p i est un poids 

attribué à chaque indicateur (lesquels sont uniformes). Le résultat se situe sur une échelle de 0 à 1 où 0 

représente un état (probablement) complètement altéré et 1 représente un état (probablement) 

complètement naturel. Cette valeur est une approximation de la valeur pouvant être obtenue à partir de 

l’IQM28. Une validation de la corrélation entre l’IQM5 et l’IQM28 est présentée à l’annexe 2. 
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Le critère de capacité 

Les fonctions écologiques 

La nouvelle loi 132 spécifie six types de fonctions écologiques à reconnaître dans le processus de 

planification territoriale (LCMHH, 13.1). Une attention particulière a été portée à trois d’entre elles, plus 

particulièrement sensible aux caractéristiques hydrogéomorphologiques des milieux hydriques : les 

fonctions de régulation hydrologique, de régulation des polluants ainsi que la fonction de conservation de 

la biodiversité.  

→ La régulation hydrologique réfère à la capacité du milieu hydrique à ralentir et stocker l’eau en 

transit, aidant à atténuer les pics de crue, supporter les débits d’étiage et à contribuer à la recharge 

de la nappe phréatique (adapté de LCMHH, 13.1, 3°).  

→ La régulation des polluants réfère à la capacité du milieu hydrique à intercepter, stocker ou 

transformer les polluants susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (adapté de LCMHH, 13.1, 1°). 

→ La fonction de conservation de la biodiversité est associée à la capacité du milieu hydrique à fournir 

des habitats diversifiés propices au vivant (adaptée de LCMHH, 13.1, 3°). 

 

Les indicateurs de capacité : un bouquet de services 

À partir d’une revue de littérature confrontée à l’analyse critique des données disponibles, cinq indicateurs 

d’intérêt ont été sélectionnés : le type d’écoulement, la présence de végétation riveraine, la présence de 

milieux humides riverains, l’indice de sinuosité et le degré de confinement (Tableau 3)3. 

Tableau 3. Description des indicateurs de capacité 

Indicateurs Valeurs possibles Source des données 

type d’écoulement lotique; lentique; diffus CRHQ 

végétation en rive % de végétation en rive sur une largeur de 30 mètres OS 

milieux humides riverains % de la longueur du cours d’eau qui intersecte un milieu 

humide riverain (zone tampon de 5 mètres) 

OS 

indice de sinuosité longueur du segment divisée par la distance à vol 

d’oiseau (proxy de la distance du centre de la vallée) 

CRHQ 

confinement confiné (sans plaine alluviale) ou non-confiné (présence 

d’une plaine alluviale) 

Voir annexe 3 

CRHQ : cadre de référence hydrographique du Québec (MELCC); OS : cartographie d’occupation du sol 

 

Certains indicateurs sont fréquemment corrélés entre eux, mais ils demeurent indépendants les uns des 

autres dans la mesure où chacun reflète un effet différent et non redondant sur les fonctions écologiques. 

La littérature scientifique montre que ces indicateurs ont tous un impact sur les fonctions écologiques 

 
3 Seuls les indicateurs statuant sur les caractéristiques à l’échelle du segment de cours d’eau ont été 
considérés. L’interprétation d’indicateurs décrivant le milieu à des échelles plus larges a été jugée trop 
complexe (p.ex. la pente du bassin versant) ou, dans certains cas, plutôt représentative de pressions 
anthropiques sur le milieu hydrique (p.ex. la densité de drainage). 
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(Figure 9). Plus encore, chacun des indicateurs a un effet simultané sur les trois types de fonctions 

écologiques. 

 

 

Figure 9. Extrait de la littérature scientifique montrant l’impact de chaque indicateur sur les fonctions 
écologiques. [1] Dadson et al., 2017; [2] Jobin et al., 2004; [3] Chase et al., 2016; [4] Yang et al. 2016; [5] 
He et al., 2017; [6] Kiedrzyńska et al., 2015; [7] Junk et al., 1989; [8] Whol, 2016; [9] Larsen et al. 2021; 

[10] Stringer et Gaywood, 2016. 

 

Il est apparu utile de mieux spécifier l’importance respective de chaque indicateur par une pondération 

appropriée. Un atelier de consultation auprès d’un groupe d’hydrogéomorphologue a été organisé afin de 

colliger leur opinion (voir les résultats à l’annexe 2). Il y a une convergence d’opinion claire sur la pertinence 

des indicateurs sélectionnés4, sans toutefois parvenir à différencier leur importance respective. Cela reflète 

certainement en partie les limites de nos connaissances, mais aussi le fait que les attributs 

géomorphologiques se transposent réellement en un bouquet de services écologiques interdépendants. Le 

choix a donc été de leur attribuer un poids égal pour tous les services écologiques. La gestion des services 

écologiques en bouquets est une force : elle simplifie substantiellement l’analyse et reflète aussi mieux 

l’importance des synergies dans le fonctionnement des hydrosystèmes (Meacham et al. 2022).  

 

Une matrice permet de convertir les valeurs de chaque indicateur en score de capacité (Figure 10). Ces 

scores varient de 0 à 4, où 0 est l’absence de capacité et 4 est une capacité distinctive élevée. La capacité 

du milieu hydrique est la somme des scores, rapportée dans un intervalle de 0 à 1 : 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é =  
∑ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖

4
𝑖=1
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4 L’indicateur relatif à la taille du cours d’eau n’a pas été pris en compte considérant son effet ambigu sur 
certaines fonctions écologiques. 
L’indicateur relatif au dynamisme a été ignoré puisqu’il n’est pas suffisamment documenté dans la CRHQ. 
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Figure 10. Indicateurs pour la mesure de capacité de support en fonctions écologiques (adapté de Large et 
Gilvear, 2015). 

 

La demande 

La demande représente la quantité de services écologiques désirée par la société (Villamagna et al., 2013; 

Wolff et al., 2015). Ce désir englobe certains besoins implicites tels que le besoin de respirer, profiter d’un 

climat habitable et d’une sécurité relative face aux phénomènes hydroclimatiques. Elle est aussi explicite 

par le biais de certains usages directs et indirects tels que la consommation en eau et des produits de la 

pêche ou par les usages récréatifs tels que la baignade et l’utilisation d’embarcations de plaisance. La 

demande désirée, celle qui reflète une aspiration collective pouvant surpasser l’offre réelle, se prête 

difficilement à la mesure; aussi mesure-t-on plutôt une demande effective, laquelle se révèle plus 

simplement à travers les usages que l’on fait des services écologiques (Cord et al., 2017). Puisque ces usages 

dépendent du bon fonctionnement des milieux hydriques, la demande mesure en fait l’importance de 

préserver les milieux naturels qui en assurent la pérennité.  

 

La demande est caractérisée par trois catégories de critères : les usages environnementaux en SE, les 

pressions ainsi que les préférences. 

 

Les usages en SE 

La demande mesure cinq types de services écologiques à partir de l’usage qui en est fait : 1 – la protection 

contre les phénomènes hydroclimatiques; 2 – l’approvisionnement en eau potable, 3 – la régulation des 

polluants; 4 – la biodiversité et; 5 – les services culturels. L’importance de chaque service écologique est 

mesurée à partir de diverses règles de décision (Figure 11). Le score résultant de ces règles de décisions 

varie entre 0 (pas important) à 3 (très important). Les seuils sont donnés ici à titre indicatif seulement (pour 

l’Estrie); le mieux est d’adapter ces critères aux enjeux et aux réalités propres à chaque territoire. 
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Figure 11. Règles de décision pour l’attribution d’un score à la demande. 

 

Certains services sont intermédiaires à d’autres, notamment la régulation des polluants, laquelle supporte 

à la fois la biodiversité, les besoins d’approvisionnement en eau et la plupart des services culturels. C’est 

pourquoi l’importance accordée à la régulation des polluants est déterminée par l’importance du service 

écologique qu’il supporte. En clair, l’importance des capacités du milieu à filtrer et limiter les polluants est 

déterminée par l’importance des usages susceptibles d’être compromis par une mauvaise qualité de l’eau 

en aval (voir la section sur la connectivité entre l’offre et la demande).  

 

 

Les pressions sur les SE 

Les pressions sont des conditions susceptibles de compromettre un service écologique. Les pressions ont 

un effet multiplicateur sur la demande : plus l’usage est compromis ou menacé, plus il y a une demande 

implicite pour des milieux hydriques capables de les tempérer ou en amoindrir l’effet. Dans ces contextes 

« sous pressions », les capacités du milieu hydrique exercent un rôle essentiel dans le maintien ou la 

restauration des services écologiques attendus, d’où l’intérêt de les conserver ou de les restaurer de façon 

urgente.  

 

Les pressions à prendre en compte sont très diversifiées et doivent être ajustées aux réalités territoriales. 

Ici, deux sont prises en compte, soit la qualité de l’eau et l’impact des changements climatiques sur les 

extrêmes hydrologiques (crues et étiages) – voir Tableau 4. 
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Tableau 4. Pressions environnementales sur les services écologiques 

Pressions Valeurs 

possibles 

Description 

Qualité de l’eau -1 (nd);  

0 (mauvaise);  

0.5 (modéré)  

1 (bonne) 

Indice de qualité d’eau, déterminé par une station située à l’endroit du segment ou 

en aval (sans limite de distance, à moins d’une interruption par une masse d’eau 

comme un lac ou un réservoir). 

Changements 

climatiques (crues) 

% Pourcentage de hausse des pics de crue anticipée pour l’horizon 2080 (RCP 8.5) par 

rapport à la période de référence (1970-2000). Les pics de crues sont les débits 

annuels maximums de récurrence 20 ans. 

Changements 

climatiques (étiages) 

% Pourcentage de diminution des étiages estivaux/automnaux anticipée pour 

l’horizon 2080 (RCP 8.5) par rapport à la période de référence (1970-2000). Les 

étiages estivaux/automnaux sont les débits minimums moyens pendant 30 jours de 

récurrence 2 ans. 

Source des données de qualité de l’eau : COGESAF 

Source des données sur les changements climatiques : https ://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/ 

 

 

Mathématiquement, les valeurs sont converties en facteurs de correction (FC), lesquels s’appliquent à 

certains types de services écologiques et pas à d’autres (Figure 12). 

 

 

 Protection vs 

hydro-climatique 

App. En eau 

potable 

Biodiversité Culturel 

qualité de l’eau     

 ∆ pics de crue     

∆étiages     

 

Figure 12. Applicabilité des pressions par types de services écologiques. 

 

Qualité de l’eau : 

→ si la qualité de l’eau est 0 : FC = 0.5 

→ si la qualité de l’eau est 0.5; FC = 0.25 

→ si la qualité de l’eau est 1; FC = 0 

 

Changements climatiques : 

→ pics de crue : FC = % augmentation attendue (minimum 0) 

→ étiages : FC = % diminution attendue (minimum 0) 

 

Une valeur de demande par services écologiques (DSE) est calculée à partir de ces facteurs de correction et 

rapportée entre 0 (aucune demande) et 1 (forte demande) : 

 

𝐷𝑆𝐸 =  𝑚𝑖𝑛 {1, [𝑑𝑆𝐸/3] ∗ [1 +  ∑ 𝐹𝐶𝑖]} 

 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/
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où dSE est le score de demande par service écologique telle définie par les usages environnementaux et FC 

sont les facteurs de correction applicables. 

Comment interpréter cette équation en mots? 

 

Cette équation fait deux choses :  

1 – elle applique un effet multiplicateur entre la somme des pressions et la valeur de demande initiale dSE, 

déterminée par les usages environnementaux; ainsi, le besoin de protéger ou restaurer les milieux 

hydriques capables de contrer ces pressions est d’autant plus utile lorsque lesdites pressions menacent 

l’usage d’un service écologique donné. 

 

2 – elle rapporte les valeurs entre 0 et 1 (sans dépasser 1); par cette formulation, l’absence de données sur 

les pressions ne constitue pas une limite méthodologique. L’effet multiplicateur permet d’augmenter les 

valeurs associées aux usages environnementaux, sans jamais dépasser celles pouvant être obtenues en 

l’absence de données. 

 
 

Les préférences 

Le critère de préférence est un indicateur de pondération reflétant l’importance accordée à chaque type 

de service écologique. Le score de demande devient ainsi la somme pondérée des valeurs de demande 

spécifique à chaque service écologique (DSE) : 

 

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 =  𝑤𝑆𝐸 ∗ ∑ 𝐷𝑆𝐸  

 

où la somme des poids (wSE) doit totaliser 1. 

 

Comment définir les préférences? 

Les préférences aident à spécifier les orientations en matière de conservation des milieux hydriques. 

L’objectif est de spécifier les milieux hydriques plus particulièrement concernés par un type de service 

écologique plutôt qu’un autre. Ces orientations préférentielles devraient idéalement refléter les enjeux et 

préoccupations territoriales identifiées à chaque unité d’analyse. Un poids peut être attribué de façon à 

s’aligner au mieux aux points de vue exprimés par les parties prenantes lors des processus de concertation 

avec les citoyens (sondage) et les décideurs.  
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La connectivité entre l’offre et la demande 

Les milieux naturels en support à un service écologique donné ne se situent pas nécessairement à l’endroit 

où il est « consommé » (Syrbe et Grunewald, 2017). Typiquement, le bon fonctionnement des milieux 

hydriques fournit de nombreux services aux usagers situés en aval. C’est pourquoi la spécification des scores 

de demande ne dépend pas strictement des usages à l’endroit du segment, mais de tous ceux qui en 

dépendent vers l’aval. Cela appelle à des règles de décision spatialisées dans la spécification des scores de 

demande (Tableau 5). Un exemple schématique de l’application de ces règles de décision apparait à la figure 

13. Ces règles de décision assurent que l’offre et la demande soient liées spatialement et qu’il y ait un flux 

de SE possible. Puisque les demandes s’additionnent de l’aval vers l’amont, les valeurs fortes se situent en 

tête de bassin versant; cela reflète bien le fait que le bon fonctionnement des petits cours d’eau est 

fondamental pour assurer l’approvisionnement de services écologiques vers aval. De plus, les petits cours 

d’eau de tête conditionnent aussi le bon fonctionnement des cours d’eau en aval et leurs capacités à eux à 

fournir des services écologiques vers l’aval (voir la prochaine section). 

 

Tableau 5. Échelle spatiale pour la spécification de la demande 

Services écologiques Échelle spatiale 

protection contre les phénomènes 

hydroclimatiques 

somme des zones inondables situées en aval du 

segment 

approvisionnement en eau potable somme des populations desservies situées en aval 

du segment 

biodiversité variable selon les espèces 

culturel locale (100 mètres) 

régulation des polluants score le plus élevé pour les services écologiques 

concernés situés en aval du segment 

 

 

 
Figure 13. Liens spatiaux entre l’offre et la demande. 
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4- Connectivité et potentiel de restauration 

Les milieux hydriques sont des hydrosystèmes hyperconnectés avec leur environnement (Amoros et Petts, 

1993). Leur fonctionnement hydrogéomorphologique est notamment régi et déterminé par les régimes 

hydrologiques et sédimentaires, lesquels remanient périodiquement les morphologies et conditionnent la 

trajectoire de leur état écologique. C’est pourquoi une perturbation au point A, portée par les flux 

hydrosédimentaires, peut se répercuter par une conséquence au point B vers l’aval (Figure 14).  

 

 

Figure 14. Perturbation (A) et ses conséquences (B) dans les milieux hydriques. 

 

Ainsi, un site apparemment protégé peut être dégradé indirectement par la modification de son aire 

contributive. C’est le cas pour tous les cours d’eau de l’œkoumène, lesquels s’ajustent encore aux 

perturbations en lien avec le défrichement des terres, l’assèchement des milieux humides, la linéarisation 

des cours d’eau, les changements climatiques et l’urbanisation galopante. Ces interactions de cause à effet, 

spatialement disjointes mais néanmoins liées, doivent donc être reconnues pour protéger et restaurer 

stratégiquement les milieux hydriques.  

 

Les corridors écogéomorphologiques 

Le concept de corridor écologique se transpose bien à l’hydrogéomorphologie. Le concept souligne la 

pertinence de conserver ou restaurer des sites proches, de façon à en consolider la valeur écologique par 

le maintien d’une circulation fluide et ininterrompue des flux biotiques et abiotiques dans l’espace. Du fait 

de l’unidirectionnalité des flux hydrosédimentaires et des polluants, le site situé immédiatement en amont 

revêt un rôle particulier, puisque c’est lui qui détermine ce qui passe, ou ne passe pas, vers l’aval. Dans le 

choix des sites d’intérêt à conserver/restaurer, la création de corridors écogéomorphologiques devrait être 

privilégiée afin de favoriser un continuum interconnecté de sites d’intérêt. 
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Le potentiel de restauration 

Le potentiel de restauration se définit comme une prédisposition ou une « capacité pour l’amélioration de 

l’état géomorphologique d’un milieu hydrique dans les prochains 50-100 ans » (Fryirs et Brierley, 2016). 

C’est un concept proche de celui de la résilience, quoique la résilience soit seulement l’une des 

circonstances déterminant un bon potentiel de restauration. Ce dernier évoque plus largement la possibilité 

qu’un milieu hydrique puisse aspirer à un état fonctionnel et se maintenir ainsi dans le temps. Cela demande 

à réguler les causes fondamentales de la dégradation des milieux hydriques (Beechie et al., 2010). Ces 

causes sont parfois ponctuelles et bien ciblées; en d’autres circonstances, elles sont diffuses et sont liées 

plus généralement à notre occupation du territoire dans le bassin versant. C’est pourquoi il est opportun 

de privilégier une approche amont-aval dans la séquence des interventions, de façon à réparer et 

désamorcer successivement les milieux hydriques qui conditionnent indirectement l’état de ceux qui en 

dépendent vers l’aval. 

Une approche standardisée est présentée à la figure 16 (adapté de Fryirs et Brierley, 2016). Des classes de 

potentiel sont spécifiées dans un arbre décisionnel faisant appel à plusieurs critères, qualitatifs et 

quantitatifs : la connaissance d’une cause de dégradation stratégique connue, le positionnement dans le 

bassin versant, la résilience, l’état du milieu hydrique (un proxy de sa résilience) ainsi que l’état moyen de 

ceux qui se trouvent en amont (un proxy des perturbations qui s’exercent sur le milieu hydrique).  

Cause de dégradation stratégique 

Les causes de dégradation stratégiques sont les causes ponctuelles connues qui perturbent le bon 

fonctionnement des cours d’eau. Elles incluent les barrages de retenue, détournements de cours d’eau, 

endiguements, traverses mal ajustées et autres anthropisations susceptibles de briser ou modifier les liens 

d’interconnectivité entre les compartiments d’un hydrosystème. Considérant la portée de leurs impacts, il 

s’agit souvent d’opportunités permettant de maximiser les gains écologiques à faibles coûts.  

Résilience  

Les milieux hydriques résilients s’ajustent rapidement aux perturbations. La résilience est souvent liée à 

l’abondance de la charge sédimentaire capable de renouveler les configurations morphologiques, 

s’actualisant ainsi rapidement à de nouvelles conditions (Figure 15). D’autres circonstances peuvent aussi 

justifier cette appellation, soit les cours d’eau moins sensibles aux perturbations – résistants ou robustes ; 

p.ex. ceux dont le niveau de base est fixe et peu vulnérable à l’incision. Puisque ces conditions sont 

difficilement quantifiables (quoique, voir Adam et al. 2007), la résilience est un constat plutôt qualitatif.  
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Figure 15. Exemple d’un cours d’eau résilient. 

 

L’indice de qualité morphologique 

L’état du milieu hydrique est utilisé comme un proxy de sa propre résilience : plus il est en bon état, plus il 

est susceptible d’être ajusté au régime hydrosédimentaire, soit l’ancien régime (en l’absence de 

perturbations ou parce qu’il est robuste), soit le nouveau (auquel cas il s’est rapidement ajusté et peut être 

considéré résilient).  

La qualité moyenne des milieux hydriques est un proxy de la somme des perturbations susceptibles de 

compromettre la durabilité des gains écologiques escomptés. Ainsi, dans la façon de sélectionner les sites 

de restauration, on priorise les milieux hydriques peu perturbés à l’amont. Par un effet domino, c’est tout 

l’hydrosystème qui en bénéficie. 
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Figure 16. Arbre décisionnel pour déterminer le potentiel de restauration d’un milieu hydrique (adapté de 
Fryirs et Brierley, 2016). 
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Annexe 1. Calcul d’indicateurs 

Indice de linéarisation 

L’indicateur de linéarisation représente le résultat de travaux d’excavation mécanique ayant modifié la 

position du cours d’eau d’origine. Ces travaux ont été motivés par un besoin de faciliter le drainage des 

terres et d’aménager plus facilement les espaces riverains. Cet indicateur réfère explicitement à l’indicateur 

A8 de l’indice de qualité morphologique (Rinaldi et al., 2013). Sa valeur est le pourcentage du segment 

ayant fait l’objet d’une linéarisation (0-1). En l’absence de données disponibles à cet effet, un modèle 

statistique prédictif a été construit de façon à prédire le degré de linéarisation séparé en deux classes : 

linéarisé (1) ou non-linéarisé (0).  

Une photo-interprétation systématique de 18325 segments de la région de l’Estrie a permis de développer 

un modèle statistique prédictif de type forêt aléatoire (forêts aléatoires de classification et de régression). 

Cet algorithme fait une prédiction à partir de variables explicatives structurées en arborescence 

décisionnelle. L’algorithme s’entraîne de façon itérative sur une partie de l’échantillon de façon à construire 

plusieurs arbres décisionnels, lesquels sont ensuite combinés pour produire des prédictions plus robustes.  

Quatre variables explicatives se sont avérées particulièrement efficaces, en ordre décroissant de 

pertinence : l’occupation du sol à l’échelle du segment (% naturalité), l’occupation du sol dans le bassin 

versant (% naturalité), l’aire du bassin versant (km²) et la pente du cours d’eau (m/m). Basé sur un 

échantillon de 17325 cas pour l’entrainement et 1000 cas pour la validation, le pourcentage de bons 

classements pour la région de l’Estrie est d’environ 80 % (Tableau 6 et Tableau 7). Puisque l’Estrie présente 

un paysage complexe et hétérogène, c’est un résultat présumément pessimiste par rapport à ce qui peut 

être attendu dans des environnements plus homogènes tels que les Basse-Terre du Saint-Laurent. 

 

Tableau 6. Matrice de confusion pour la prédiction de la valeur de linéarisation (échantillon pour 
l’entrainement). 

de \ Vers 0 1 Total % correct 

0 8045 2213 10258 78.427 

1 1297 5770 7067 81.647 

Total 9342 7983 17325 79.740 

 

Tableau 7. Matrice de confusion pour la prédiction de la valeur de linéarisation (échantillon de validation). 

de \ Vers 0 1 Total % correct 

0 493 110 603 81.758 

1 80 317 397 79.849 

Total 573 427 1000 81.000 
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Validation de l’IQM5 

Une validation sommaire de la corrélation entre IQM5 et IQM28 a été produite à partir de 14 sites 

documentés dans les régions de la Montérégie et du Saguenay Lac Saint-Jean (Figure 17). À partir de quatre 

indicateurs (le pourcentage d’occupation du sol anthropisé à l’échelle du bassin versant a été omis), la 

corrélation s’élève à 78 % et la pente de la régression est proche de 1 : 1 (IQM28 = 0.8 * IQM5 + 0.07). 

Considérant la logique des indicateurs, il est attendu que les extrémités de la droite convergent aux points 

(0,0) et (1,1); ce qui conforte l’interprétation de la pente de la droite 1 :1 malgré la taille réduite de 

l’échantillon. Cette propriété de la relation signifie que l’estimation à partir de l’IQM5 produit des résultats 

comparables à l’IQM28. Par conséquent, l’IQM5 et l’IQM28 peuvent tous deux servir à mesurer la qualité des 

cours d’eau sur une même échelle. Par exemple, l’IQM5 peut servir à calculer les pertes anticipées à l’échelle 

du territoire; alors que l’IQM28 peut servir à calculer les gains anticipés à l’échelle de projets spécifiques en 

milieu hydrique. Les deux estimations, pertes et gains, peuvent être comparées directement sur la même 

échelle et servir à évaluer un bilan environnemental. 

 

 

. 

Figure 17. Corrélation entre l’IQM5 et l’IQM28 à partir de 14 sites situés en Montérégie et au Saguenay Lac 
Saint-Jean (source des données : ’Université de Concordia et Université du Québec à Chicoutimi.  
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Indicateur de confinement 

Le confinement réfère à la présence ou non d’une plaine alluviale. Une plaine alluviale est construite par 

des sédiments transportés et stockés par le cours d’eau. Sa formation dépend de deux conditions : 1 – en 

amont, un écoulement suffisamment compétent pour éroder et prendre en charge des sédiments et; 2 – à 

l’échelle du segment, de conditions propices à leur sédimentation et à leur stockage. Inspirés des travaux 

de Jain et al. (2008), deux règles de décision sont spécifiées pour discriminer le type de confinement :  

𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  {

𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛é, 𝑠𝑖 𝐴𝐷 < 2

𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛é, 𝑠𝑖 𝑆 >  0.03 𝐴𝐷−0.3

𝑛𝑜𝑛 − 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛é, 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

 

où AD est l’aire de drainage du bassin versant (km²) et S est la pente du cours d’eau (m/m). L’ajustement 

de ces règles de décision a été guidé par les résultats d’un échantillon aléatoire de 30 sites dans la région 

de l’Estrie pour lesquels le confinement a été déterminé par photo-interprétation (Figure 18). Pour les sites 

où le type de confinement est déterminé, le pourcentage de bon classement est de 96 % (Tableau 8). Quatre 

cas ne pouvaient être aisément classés par photo-interprétation en raison de leur interconnectivité avec 

des milieux humides riverains. 

Tableau 8. Matrice de confusion associée à la capacité de prédiction du type de confinement. 

 

Résultats des règles de 
décision 

 confiné non-confiné 

confiné 11 1 

non-confiné 0 14 

milieu humide 2 2 

 

 

Figure 18. Validation des règles de décision pour la détermination du confinement. 
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Annexe 2. Concertation des géomorphologues pour la 

pondération des indicateurs de capacité 

  

Objectif 
 
Une démarche de concertation des principaux acteurs de la géomorphologie fluviale au Québec a été 
entreprise afin de statuer sur la pondération des indicateurs de capacité en fonctions écologiques dans le 
processus de calcul de l’offre en services écologiques.   
  

 
Méthodologie 
 
Les personnes ayant participé à la démarche sont les suivantes :   
  
Sylvio Demers (Firme Rivières)  Louis Gabriel Pouliot (Firme Rivières)  
Thomas Buffin-Bélanger (UQAR)  Jean-Philippe Marchand (Université Concordia)  
Maxime Boivin (UQAC)  Mohammed Hamdi (Firme Rivières)  
Pascale Biron (Université Concordia)  Johan Bérubé (UQAC)  
Stéphanie Morin (MRC d’Argenteuil)  Nicolas Stampfli (Université Concordia)  
Daniel Blais (MELCC)    
  
  
Chaque personne a attribué un score de capacité auquel elle associait également un niveau de confiance. 
L’échelle de score est la suivante :   
  

Capacité   0  aucun lien avec la fonction  

  1  très peu de capacité  

  2  peu de capacité  

  3  capacité modérée  

  4  forte capacité  

  5  très forte capacité  
  
  
Niveau de confiance     

  0  je ne sais pas  

  1  je pense que oui  

  2  fait partie de notre bagage disciplinaire 

  3  je connais un article ou deux qui montre cet effet  
  
Les scores associés à un niveau de confiance de 0 ont été ignorés et ceux associés à un niveau de 
confiance de 3 ont été mis en évidence dans les tableaux.   
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Résultats 
 
Tableau 9. Scores attribués aux indicateurs de capacité pour la fonction de régulation hydrologique (les 
numéros ainsi que la teinte réfèrent au nombre de personnes ayant attribué le score, un nombre plus élevé 
de personnes étant associé à une teinte plus sombre; un degré de confiance élevé est identifié en gras)  

 
 
Tableau 10. Scores attribués aux indicateurs de capacité pour la fonction de régulation des polluants  

 
 

 

Tableau 11. Scores attribués aux indicateurs de capacité pour la fonction de biodiversité   
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Figure 19. Scores attribués aux différents indicateurs de capacité par fonction écologique.  (Conf->Confinement; Dyn->Dynamisme; MH->Milieux humides 

riverains; Sin->Indice de sinuosité; Taille->Taille du cours d’eau; Type->Type d’écoulement, lotique ou diffus; Veg->Végétation riveraine). 
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Tests statistiques 

Question 

1 – Est-ce que l’importance d’un même indicateur varie selon le type de fonction écologique? 

Par exemple, est-ce que le confinement a plus ou moins d’impact sur la régulation hydrologique par rapport 

à la régulation des polluants et la biodiversité? 

 

Test de Kruskal-Wallis 

Variables 

Variable indépendante : type de fonction écologique 

Variable dépendante : score d’importance (1 à 5) associé à un indicateur 

Hypothèses statistiques 

Hypothèse nulle (H0) : les scores attribués aux différentes fonctions écologiques pour un même indicateur 

de capacité font partie d’une même population.   

Hypothèse alternative (Ha) : les scores attribués aux différentes fonctions écologiques pour un même 
indicateur de capacité ne font pas tous partie d’une même population.   

  
 

Tableau 12. Résultats des tests de Kruskal-Wallis 

 
Indicateurs de capacité 
 

 
Chi-squared 

 
p-value* 

Confinement 4,539 0,1034 

Indice de sinuosité 1,8338 0,3997 

Dynamisme 7,5798 0,0226 

Végétation riveraine 14,735 0,000631 

Milieux humides riverains 3,6261 0,1632 

Taille du cours d’eau 1,9078 0,3852 

Type d’écoulement 1,6205 0,4447 

* en vert : différence significative entre les fonctions écologiques, car p < 0,05 

  
Conclusion statistique : H0 est donc acceptée pour 5 indicateurs, rejetée pour les 2 autres (dynamisme et 
végétation riveraine).   
  
Interprétation : L’importance d’un indicateur de capacité varie peu (5 cas sur 7) selon le type de fonction 
écologique.  
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Question 

2 – Est-ce que le score d’importance varie en fonction des indicateurs de capacité? 

Par exemple, pour la régulation hydrologique, est-ce que le confinement a plus ou moins d’impact que la 

sinuosité et les autres indicateurs? 

 

Test de Kruskal-Wallis 

Variables 

Variable indépendante : indicateurs de capacité 

Variable dépendante : score d’importance (1 à 5) associée à une fonction écologique donnée 

Hypothèses statistiques 

Hypothèse nulle (H0) : les scores attribués aux différents indicateurs de capacité pour une même fonction 
écologique font partie d’une même population.   

 

Hypothèse alternative (Ha) : les scores attribués aux différents indicateurs de capacité pour une même 
fonction écologique ne font pas tous partie d’une même population.   
 
 

Tableau 13. Sommaire des résultats des tests de Kruskal-Wallis  

Fonctions écologiques  chi-squared  p-value*  
Médiane 
minimum  

Médiane 
maximum  

Régulation hydrologique  30,891 2,66E-05 2 5 

Régulation de polluants  20,042 0,002723 2,5 5 

Biodiversité  21,977 0,001222 3 5 

Toutes fonctions confondues 42,683 1,35E-07 3 5 

 * en vert : différence significative entre les indicateurs de capacité, car p < 0,05 

 
Conclusion statistique : H0 est donc rejetée pour toutes les fonctions écologiques.   
 

Interprétation : Chaque indicateur de capacité n’a pas la même importance. Cependant, puisque l’étendue 
min-max reste faible, il est jugé inutile de traduire ces différences par une pondération variable. 
 
 
Interprétation générale : Considérant ces deux interprétations, il a été décidé d’attribuer des poids 
uniformes à chacun des indicateurs et de ne pas en distinguer l’importance selon le type de fonction 
écologique.  
 

Chaque indicateur de capacité contribue de façon égale à un bouquet de services. 
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Annexe 3. Guide d’interprétation de la géodatabase 

La géodatabase présente l’information requise pour la définition des différents milieux hydriques d’intérêt. 

Trois types de sites d’intérêt sont définis, selon la manière avec laquelle les critères sont utilisés et 

combinés. Les versions varient aussi selon les régions où elles ont été appliquées (Estrie, Chaudière-

Appalaches, Outaouais et Bas-Saint-Laurent) : 

 

𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 =  𝑄𝑒𝑎𝑢1/3 ∗ 𝐼𝑄𝑀1/3 ∗  𝐶1/3 

OU 

𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒𝐶𝐴 =  (𝐼𝑄𝑀 ∗  𝐶)0.5 

 

𝑓𝑙𝑢𝑥 = (𝐼𝑄𝑀 ∗  𝐶)0.5 ∗ 𝐷0.5 

 

𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 = [(1 −  𝐼𝑄𝑀) ∗  (1 − 𝐶)]0.5 ∗ 𝐷0.5 

 

où 

Qeau est la qualité de l’eau;  

IQM est l’indice de qualité morphologique;  

C est la capacité de support en fonctions écologiques; 

D est la demande en services écologiques; 

 

Pour tous les paramètres d’entrée et de sortie, les valeurs varient entre 0 et 1. 

Les champs nécessaires au calcul sont présentés dans le jeu de donnée : Mhydrique_site_interet. Un 

second jeu de données inclut également les valeurs intermédiaires: Mhydrique_complet. 

La partie subséquente présente le calcul ainsi que la description de chaque champ de la table d’attributs. 

Ces champs sont groupés en catégories de critères : 1 – l’indice de qualité morphologique, 2 – la capacité 

et ; 3 – la demande. 
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1 - L’indice de qualité morphologique 

L’indice de qualité morphologique (IQM) représente un degré d’altération de causes anthropiques sur une 

échelle de 0 (dégradé) à 1 (intègre).  

Indicateurs de pressions anthropiques pour le calcul de l’IQM5 

Nom du champ Valeurs possibles Description 

bv_anthro % % de superficies anthropisées* à l’échelle du bassin versant 

ratio_anthro_rive % % de superficies anthropisées* jusqu’à une distance de 30 m de la rive 

ratio_infra_rive % % de la longueur du segment situé à moins de 30 m d’une infrastructure rigide 

(zone urbaine, routes ou bâtiments) 

ratio_unlink_barrage % % du bassin versant situé en amont de barrages artificiels** 

linéarisation classes de % 

(0; 0.5 ou 1) 

% du cours d’eau dont le tracé a été linéarisé 

Notes supplémentaires : 

*Superficies anthropisées : somme des classes urbanisées et agricoles de la base de données d’occupation du sol. 

**Barrages artificiels : tous types de barrages confondus, répertoriés dans la base de données du CEHQ 

(https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp) 

 

Le résultat de l’IQM se trouve dans le champ suivant. Cette valeur est utilisée pour le calcul des sites 

d’intérêt : offre, flux et déficit). 

Nom du champ Valeurs possibles Description 

IQM % degré d’altération du cours d’eau de causes anthropiques 

 

2- La capacité 

La capacité représente le potentiel du milieu hydrique à supporter certaines fonctions écologiques. Les 

valeurs de capacité sont calculées à partir de cinq indicateurs représentatifs de caractéristiques 

hydrogéomorphologiques.  

 

Nom du champ Valeurs possibles Description 

ratio_nat_rive* % % de superficies végétalisées jusqu’à une distance de 30 m de la rive 

Type_ecoul lotique, lentique ou 

diffus 

Type d’écoulement, tel que déterminé selon la CRHQ 

sinuosite 1 à 7+ indice de sinuosité 

mh_riverain % % de la longueur du segment intersectant un milieu humide (zone tampon de 5 

mètres de la rive) 

confinement Confiné ou Non 

confiné 

type de confinement du cours d’eau 

Notes supplémentaires : 

*ratio_nat_rive = 1- ratio_anthro_rive (qu’on retrouve pour le calcul de l’IQM) 

 

 

Les valeurs associées à chaque indicateur se voient attribuer un score de capacité à partir d’une matrice de 

conversion (tableau suivant). Cette matrice de conversion spécifie des scores entre 0 (aucune capacité) et 

4 (capacité élevée). Un score minimal de 1 est spécifié par défaut. Pour les indicateurs quantitatifs, une 

interpolation linéaire est appliquée. 

 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
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Matrice de conversion des indicateurs à des scores de capacité 

 0 1 2 3 4 

ratio_nat_rive  %  

mh_riverain  %  

sinuosite  1.05-2.5 (diffus = 4)  

confinement  confiné non-confié (score = 4)  

 

 

Les résultats de cette conversion sont présentés dans les champs identifiés au tableau suivant. 
 

Nom du champ Valeurs possibles Description 

C_Vegetation 0 à 4 score de capacité spécifique à la présence de végétation 

C_Sinuosite 0 à 4 score de capacité spécifique à la sinuosité 

C_MH_Riverain 0 à 4 score de capacité spécifique à la présence de milieux humides riverains 

C_Confinement 0 à 4 score de capacité spécifique au confinement 

 

 

Le score final de capacité est la moyenne des quatre critères présentés dans le tableau précédent, rapportée 

entre 0 (aucune capacité) et 1 (capacité éleveé). Ce score est utilisé pour le calcul des sites d’intérêt : offre, 

flux et déficit. 

 

Nom du champ Valeurs possibles Description 

Capacite (C) 0 à 1 Score de capacité. 

 

 3 - La demande 

 

Les usages environnementaux 

Les usages environnementaux sont des circonstances dépendantes de la capacité du milieu naturel à fournir 

des services écologiques. Les valeurs brutes de ces indicateurs sont présentées dans les champs suivants. 

 

Nom du champ Valeurs possibles Description 

zone_inondable m² pondéré superficies totales pondérées* de zones inondables situées en aval du segment 

(service de régulation hydrologique) 

pop_desservie nombre quantitatif quantité totale de personnes desservies pour l’approvisionnement en eau de 

surface situé en aval du segment  

bio_ap 0 à 3 score représentant l’importance accordée à l’aire protégée (biodiversité) 

bio_oiseau 0 à 3 score représentant l’importance accordée aux aires de concentration d’oiseaux 

aquatiques (biodiversité) 

bio_frayere 0 à 3 score représentant l’importance accordée à la présence de frayères (biodiversité) 

bio_salmonide 0 à 3 score représentant l’importance accordée à la présence de certaines espèces de 

poisson (biodiversité) 

bio_cdpnq 0 à 3 score représentant l’importance accordée à la présence d’espèces à statu 

susceptibles, vulnérables ou menacées (biodiversité) 

d_cult_urma 0 à 3 score représentant l’importance accordée aux services culturels 

 
Notes supplémentaires : 

*Les superficies inondées sont pondérées par des facteurs de 1, 10 et 100 pour des affectations forestières, agricoles et urbaines 

respectivement. 
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Le résultat de l’application des règles de décisions pour l’attribution d’un score est présenté dans les 

champs suivants. 

 

Nom du champ Valeurs possibles Description 

d_inondation 0 à 3 score représentant l’importance des enjeux concernés par la régulation 

hydrologique 

d_eau_potable 0 à 3 score représentant l’importance des enjeux concernés par l’approvisionnement 

en eau potable 

d_reg_polluant 0 à 3 score représentant l’importance des enjeux concernés par la régulation des 

polluants 

d_bio 0 à 3 score représentant l’importance des enjeux associés à la biodiversité 

 

Notes supplémentaires : 

d_bio : C’est le score maximal des indicateurs relatifs à la biodiversité qui est retenu : bio_ap, bio_oiseau, bio_frayere, bio_salmonide, 

bio_cdpnq. Par défaut, la demande minimale en services de biodiversité est de 1.  

 

 

Les pressions 

Les pressions sont des facteurs susceptibles de compromettre certains services écologiques. Deux types de 

pressions sont documentées : la qualité de l’eau et l’impact des changements climatiques sur la sévérité 

des pics de crue et des étiages estivaux/automnaux. 

 

Nom du champ Valeurs 

possibles 

Description 

qualite_eau -1 (nd);  

0 (mauvaise);  

0.5 (modéré)  

1 (bonne) 

Indice de qualité d’eau, déterminé par une station située à l’endroit du segment ou 

en aval (sans limite de distance, à moins d’une interruption par une masse d’eau 

comme un lac ou un réservoir). 

coef_clim_crue % Pourcentage de hausse des pics de crue anticipée pour l’horizon 2080 (RCP 8.5) par 

rapport à la période de référence (1970-2000). Les pics de crues sont les débits 

annuels maximums de récurrence 20 ans. 

coef_clim_etiage % Pourcentage de diminution des étiages estivaux/automnaux anticipée pour 

l’horizon 2080 (RCP 8.5) par rapport à la période de référence (1970-2000). Les 

étiages estivaux/automnaux sont les débits minimums moyens pendant 30 jours de 

récurrence 2 ans. 

 

Notes supplémentaires : 

Source des données de qualité de l’eau : COGESAF 

Source des données sur les changements climatiques : https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/ 

 

Les résultats de demande par services écologique (DSE) sont spécifiés dans les champs suivants.  

 

Nom du champ Valeurs 

possibles 

Description 

DSE_inondation 0 à 1 

 

demande en régulation hydrologique, corrigée par les pressions 

DSE_eau_potable 0 à 1 demande d’approvisionnement en eau potable, corrigée par les pressions 

DSE_reg_polluant 0 à 1 demande en régulation des polluants, corrigée par les pressions 

DSE_bio 0 à 1 demande en biodiversité, corrigée par les pressions 

DSE_cult_urma 0 à 1 demande en services culturels, corrigée par les pressions 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/
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Enfin, la valeur de demande modifiée par les préférences (wSE) est présentée. Cette valeur est utilisée 

pour le calcul des sites d’intérêt : flux et déficit. 

 

Nom du champ Valeurs possibles Description 

Demande 0 à 1 Score de demande. 
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Annexe 4. Mode d’emploi pour le PRMHH 

Ceci est un mode d’emploi qui spécifie de quelle façon les méthodes prescrites dans ce document 
s’inscrivent et répondent aux exigences spécifiées par le guide du MELCC (Dy et al., 2018). Nous vous 
suggérons quelques lignes directrices détaillées point par point à partir de la table des matières du guide. 

 

2. Portrait 

2.1 Contexte d’aménagement 

2.1.1 Contexte socio-économique 

-- 

2.1.2 Planification du territoire 

Recommandation : Vous pouvez utiliser la cartographie des projets de développement anticipés à l’échelle 

de la MRC sur un horizon de 50 ou 100 ans5. Cette cartographie permet de voir au-delà des projets à court 

terme et de l’encadrement règlementaire actuel. Cela révèle les menaces lointaines susceptibles « d’avoir 

une incidence sur la conservation des MHH» (Dy, p. 31).  

 

2.2 Contexte environnemental 

2.2.1 Recensement des MHH 

Recommandation : Garder ça simple. Illustrer : limites de bassins, réseau hydrographique et plaines 

inondables. Pour les milieux hydriques, il n’y a pas de statistiques descriptives incontournables à 

représenter, à moins que cela serve votre propos ou à moins que ça reflète une réalité territoriale 

prédominante (p.ex : le type d’écoulement lotique vs diffus6 comme proxy pour illustrer la prédominance 

du castor).  

Si vous le souhaitez, illustrer les indicateurs de capacité (p.ex. : confinement et sinuosité). Ajouter aussi 

l’indicateur sur les styles fluviaux provenant de la CRHQ (ce champ n’apparait pas dans la GDB fourni). C’est 

ce qui se rapproche le plus d’une typologie applicable aux milieux hydriques. 

 

2.2.2 Bilan des perturbations, état des milieux et problématiques 

Recommandation : 

Pour le bilan des perturbations, utiliser les cinq critères du proxy de l’indice de qualité morphologique. 

Chaque critère évoque une pression ou un type de perturbation susceptible d’altérer l’état 

géomorphologique des cours d’eau (ainsi que la qualité de l’eau).   

 
5 Applicable seulement pour les MRC qui disposent de cette cartographie. 
6 En Estrie, la GDB n’indique aucun type d’écoulement diffus; ce qui reflète peu la réalité du terrain. 



 

 
48 

Pour l’état des milieux, utiliser la valeur de l’IQM pour décrire son état géomorphologique ainsi que la valeur 

de la qualité de l’eau pour décrire son état physico-chimique. C’est la conséquence des perturbations 

évoquées au point précédent. 

Pour les problématiques, décrire de façon qualitative les autres problématiques qui ne sont pas déjà 

illustrées par les points précédents. La nature de ces problématiques varie d’une MRC à l’autre et devrait 

refléter les pratiques qui ont une incidence sur l’état des milieux hydriques (p.ex. : les infrastructures 

routières pour la foresterie, le curage des cours d’eau en milieu agricole, l’utilisation abondante de 

fertilisants contaminant la qualité des plans d’eau). 

 

2.2.3 Recensement des milieux naturels d’intérêt 

-- 

 

3. Diagnostic des MHH 

« Il [le diagnostic] vise à déterminer les enjeux environnementaux et à comprendre comment la conservation 

des MHH, selon les fonctions écologiques qu’ils remplissent et les services qu’ils rendent, pourrait contribuer 

de manière positive à la collectivité. […] Cette analyse s’opère en toute objectivité et s’articule autour de 

préoccupations environnementales telles que la ressource en eau, la biodiversité ou encore la qualité des 

paysages » (Dy et al., p. 43). 

Interprétation : À l’étape du diagnostic, on demande à identifier les milieux hydriques dont les fonctions 

écologiques (offre) sont adaptées aux différents enjeux environnementaux identifiés sur le territoire 

(demande), soit ceux qui rendent des services écologiques (ça prend une demande/enjeu environnemental 

pour qu’une fonction se traduise en service écologique). C’est pourquoi la démarche prescrite combine 

l’offre et la demande. On parle alors d’un flux de SE. C’est ce qui est recommandé à l’étape de la sélection 

des milieux d’intérêt (3.4). 

 

3.1 Unité géographique d’analyse 

La démarche prescrite ne force pas le choix d’une unité géographique d’analyse bien précise (UGA). Il est 

recommandé toutefois d’utiliser des unités de tailles relativement homogènes (bassins et/ou sous-bassins). 

Il pourrait être opportun de normaliser certains indicateurs de la demande à l’échelle de la MRC ou des 

UGA (p.ex. : protection contre les phénomènes hydroclimatiques, approvisionnement en eau et régulation 

des polluants). 

 

3.2 Forces, faiblesses, opportunités et menaces 

La méthodologie ne prescrit pas d’approche explicite pour décrire les forces, faiblesses, opportunités et les 

menaces à l’échelle de chaque UGA.  

Au niveau de la démarche attendue (Dy et al., p. 45) : 

• « Déterminer les enjeux environnementaux par unité géographique d’analyse. » 
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Recommandation : L’une des forces de la démarche est de quantifier l’importance des 

enjeux/préoccupations environnementales via les indicateurs de la demande. Illustrer chacun des 

indicateurs de la demande ainsi que les pressions et spécifier leur importance (les valeurs brutes ainsi 

que les valeurs converties en score). La menace des changements climatiques doit être illustrée et 

cartographiée de façon explicite. Utiliser les deux champs appropriés (coef_clim_crue et 

coef_clim_etiage). Mentionner aussi les autres enjeux environnementaux qui n’ont pas déjà été pris 

en compte par les indicateurs de la demande. 

• « Identifier les services et fonctions écologiques des MHH utiles à la gestion de ces enjeux et à 

prendre en considération dans les orientations et objectifs de conservation. » 

Commentaire : C’est implicite dans la façon que les indicateurs de demande sont définis. Chaque 

indicateur est déjà associé à un type de service écologique.  

 

3.3 Orientations et objectifs de conservation des MHH 

Orientations 

Commentaire : Si un enjeu associé à un service écologique est jugé déterminant et prioritaire à l’échelle 

d’une UGA ou de l’ensemble du territoire de la MRC, la valeur de préférence peut être ajustée pour prioriser 

les milieux hydriques directement concernés par cet enjeu.  

Recommandation :  

La version vraiment simple 

La demande permet déjà de spécifier un niveau d’importance associée à certains enjeux. C’est une façon 

simple de statuer sur les orientations à privilégier. Ne toucher à rien, la demande s’occupe de tout. 

La version simple 

Plutôt que d’utiliser la valeur de demande qui combine tous les services écologiques confondus (dont les 

poids sont uniformes), utiliser la valeur de demande pour un service écologique précis (parce que les enjeux 

sont grands ou simplement parce qu’il y a une volonté citoyenne ou politique de s’en préoccuper). Pour cet 

UGA, recalculer la valeur de flux à partir de la demande de ce seul service (DSE_ « service écologique » de 

la GDB) et prioriser ainsi les milieux hydriques concernés par cet enjeu. En clair, on se concentre sur un type 

d’enjeu (et de service écologique); on délaisse les autres. 

La version un peu moins simple 

Attribuer une pondération à chaque service écologique qui reflète leur importance respective à l’échelle de 

chaque UGA. La somme des poids doit être égale à 1. Recalculer ensuite la valeur de la demande et des flux 

de SE correspondant afin qu’elles reflètent les orientations privilégiées. Par rapport à la version simple, 

cette démarche permet de tenir compte de tous les enjeux au prorata de l’importance que vous leur 

accordez. Cependant, elle demande de statuer sur les poids à utiliser. 

 

Objectifs de conservation 

-- 
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3.4 Identification des milieux humides et hydriques d’intérêt 

« Il s’agit d’intégrer l’ensemble des orientations et des objectifs de conservation des MHH et de structurer 

une méthode de priorisation de ces milieux. Les milieux d’intérêt sont priorisés selon leur état et leurs 

fonctions écologiques » (Dy et al., p. 48).  

Recommandations : Deux indices vous aident à spécifier de façon objective les milieux hydriques d’intérêt 

pour la conservation : l’offre et le flux de SE. L’offre réfère uniquement aux propriétés du milieu naturel : 

c’est totalement indépendant de vos orientations et des objectifs de conservation. Au contraire, le flux de 

SE reconnait l’importance des enjeux identifiés à l’échelle du territoire. Le flux de SE reconnait aussi les 

préférences, lesquelles devraient être le reflet des enjeux identifiés à la section 3.2 et de vos orientations 

spécifiées à la section 3.3. 

Les méthodes développées pour la sélection des milieux d’intérêt pour la conservation sont présentées à la 

section 2.1. Utiliser les valeurs d’offre et de flux de SE, séparez-les en classes basées sur les bris naturels et 

attardez-vous aux meilleurs candidats (à l’échelle de votre territoire ou par UGA). Il n’y a pas de nombre de 

classes recommandées de façon stricte. Idéalement, cela est ajusté au cas par cas selon la forme de 

l’histogramme de fréquence. Une bonne pratique serait de sélectionner un nombre suffisant de segments 

pour atteindre les objectifs de conservation spécifiés à la section précédente. 

Valider systématiquement chaque tronçon pour en évaluer l’intégrité et ainsi mieux déterminer les modes 

de gestion appropriés (conservation, restauration). Pour isoler les milieux hydriques « parfaits » à conserver 

en l’état, la valeur de l’IQM devrait être très élevée (> ~0.85). Ce n’est pas dire qu’il n’est pas pertinent de 

conserver des milieux hydriques moins intègres : par exemple, si la stratégie pour sa restauration est passive 

ou simplement parce que vous souhaitez limiter sa dégradation dans le futur. Même dégradés, certains 

milieux peuvent être jugés essentiels puisqu’ils participent à un complexe élargi de sites d’intérêt ou parce 

que les enjeux le justifient. 

Attardez-vous ensuite à la connectivité hydrogéomorphologique, c’est-à-dire aux cours d’eau et milieux 

humides environnants qui aideraient à former ou consolider des noyaux écologiques plus résilients. C’est 

une démarche subjective; aucune analyse quantitative n’est proposée pour vous supporter à cette étape. 

Il existe toutefois un certain nombre d’analyses géomatique qui pourrait vous aider (p.ex. : analyse de 

hotspot).  

 

 

4. Engagements de conservation 

4.1 Analyse du contexte d’aménagement du territoire 

Interprétation : Cette étape sert à documenter et chiffrer adéquatement les scénarios de gestion afin de 

supporter le processus d’arbitrage des projets de développement face aux options éviter-minimiser-

compenser. 

Recommandation : Superposer la carte des projets de développement connus (si applicable, les zones 

soumises à des pressions de développement sur un horizon de 50 ou 100 ans) et la cartographie des sites 

d’intérêt identifiés à la section 3.4. Cette superposition ne doit pas s’arrêter à une simple intersection 

spatiale, mais doit aussi tenir compte de la vulnérabilité des milieux hydrique par rapport à la nature du 

projet. Certains cours d’eau enclavés ne sont pas vulnérables; en revanche, d’autres seront drainés, 

linéarisés, canalisés ou même enfouis pour faire place aux aménagements prévus. Focaliser l’analyse sur 

ceux-là. 
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Première étape : quantifier les coûts économiques du scénario « éviter » 

-- 

Deuxième étape : quantifier les coûts écologiques du statu quo (ne pas éviter) 

Calculer les pertes potentielles telles que définies à la section 2.2. Le calcul des pertes tient compte des 

superficies (m²), de l’état du milieu hydrique (qualité), des fonctions écologiques (offre) et des flux de SE, 

lesquelles mesurent des « conséquences sur les problématiques identifiées sur le territoire » (Dy et al., 

p. 54). 

 

4.2 Choix de conservation 

-- 

 

4.3 Équilibre des pertes et des gains écologiques 

4.3.1 Estimation des pertes anticipées 

Recommandation : Mesurer les pertes résiduelles, c’est-à-dire les pertes anticipées après le processus 

d’arbitrage. 

 

4.3.2 Identification des priorités de création et restauration 

« La MRC établit les priorités de restauration et de création de MHH sur son territoire. Celles-ci doivent être 

fixées en tenant compte des fonctions écologiques potentiellement perdues ou perturbées identifiées à 

l’étape précédente et de l’impact que cette perte peut occasionner notamment sur l’environnement, la santé 

et la sécurité publique. […] Ainsi, la MRC établit ses priorités de restauration en tenant compte des 

orientations et des objectifs de conservation établis lors du diagnostic des MHH. » (Dy et al., p. 43) 

 

Interprétation : Les priorités de restauration doivent tenir compte des conséquences entrainées par les 

pertes escomptées sur le bien-être, donc des flux/déficit de SE.  

Recommandation : Identifier des secteurs prioritaires pour la restauration/création : 1- dans les zones 

impactées (identifiées à l’étape 4.1) ou, à défaut, 2 – les secteurs de déficit en SE. Dans le premier cas, 

chercher des opportunités dans l’aire contributive de la perturbation; ou, dans l’aire contributive de l’enjeu 

susceptible d’être aggravé par la perturbation.  

 

« Elle [la MRC] est également invitée à identifier sur son territoire les possibilités de restauration ou de 

création qui permettraient de faire des gains de MHH, en superficie, en fonctions écologiques et en 

biodiversité. Les priorités de restauration et les possibilités de le faire sont alors illustrées sur une carte et 

peuvent être constituées de milieux précis ou de zones prioritaires de compensation. » (Dy et al., p. 55) 

Recommandation : Identifier une liste d’action possible en tenant compte des zones de déficit et du 

potentiel de restauration. Les gains attendus peuvent ainsi être quantifiés, comparés aux pertes anticipées 

pour ainsi démontrer la capacité de la MRC à atteindre l’objectif zéro perte nette. 



 

406 
 

Annexe 5: 

Indices utilisés pour les indices de défavorisation  

Indices utilisés pour les indices de défavorisation 
Nom de l’alias Description de l’attribut 

Vagues de chaleur 

Proportion de personnes d’âges sensibles (%) 

Proportion du nombre de personnes entre 0 et 4 ans 
additionné avec le nombre de personnes âgées de plus de 
65 ans sur le nombre total de personnes dans l’aire de 
diffusion. 

Proportion de personnes n’ayant aucun certificat, 
diplôme ou grade (%) 

Proportion du nombre de personne n’ayant aucun 
certificat, diplôme ou grade sur la population totale âgée 
entre 15 ans et 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme 
ou grade dans l’aire de diffusion.   

Proportion de personnes immigrantes récentes 
(%) 

Proportion du nombre de personnes ayant immigré au 
cours des cinq dernières années sur la population totale 
selon le statut d’immigrant et le lieu de naissance dans 
l’aire de diffusion. 

Proportion de personnes ne connaissant pas une 
langue officielle (%) 

Proportion totale de personnes ne parlant ni l’anglais ni le 
français sur la population totale de personnes selon la 
connaissance des langues officielles dans l’aire de 
diffusion. 

Proportion de personnes vivant seules 
Proportion du nombre de personnes vivant seules dans les 
ménages privés sur le nombre total de personnes dans les 
ménages privés dans l’aire de diffusion. 

Proportion de familles monoparentales 
Proportion du nombre de familles monoparentales sur le 
nombre total de familles de recensement dans les 
ménages privés dans l’aire de diffusion. 

Proportion de logements loués (%) 
Proportion du nombre total de logements loués sur le 
nombre total de logements privés occupés selon le mode 
d’occupation dans l’aire de diffusion. 

Fréquence du faible revenu en 2015 fondé sur la 
mesure de faible revenu après impôt (%) 

Proportion de personnes ou de familles considérées 
comme étant en dessous du seuil de faible revenu au 
moment du recensement. La mesure de faible revenu après 
impôt (MFR-ApI) est un pourcentage fixe (50 %) de la 
médiane du revenu après impôt rajusté du ménage 
observé au niveau des personnes, où « rajusté » indique 
que les besoins du ménage sont pris en considération. 
Calculé par Statistique Canada. 

Proportion de locataires consacrant 30% ou plus 
du revenu du ménage à l’habitation (%) 

Proportion des locataires (30 ou plus) sur le nombre total 
de logements privés non agricoles hors réserves occupés 
par des résidents habituels dans l’aire de diffusion. 

Proportion de logements nécessitant des 
réparations majeures (%) 

Proportion du nombre total de logements privés occupés 
nécessitant des réparations majeures sur le nombre total 
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Indices utilisés pour les indices de défavorisation 
Nom de l’alias Description de l’attribut 

Vagues de chaleur 
de logements privés occupés selon l’état du logement dans 
l’aire de diffusion 

Proportion de résidences avec 5 étages ou plus 
(%) 

Proportion du nombre d’appartements, immeubles de cinq 
étages ou plus sur le nombre total de logements privés 
occupés selon le type de construction résidentielle dans 
l’aire de diffusion. 

Proportion des résidences construites avant 
1980 (%) 

Proportion du nombre total de résidences construites 
avant 1980 sur le nombre total de résidences dans l’aire de 
diffusion. 

Proportion de logements de l’AD dans un îlot de 
chaleur (%) 

Proportion du nombre de logements qui sont répertoriés 
dans un îlot chaleur sur le nombre total de logements dans 
une aire de diffusion.  

Nombre moyen par individu des principaux 
groupes de maladies chroniques 

Indicateur calculé pas l’INSPQ et reporté en quintile. 

Proportion d’habitations avec présence de 
climatisation supposée (%) 

Proportion des logements supposés climatisés par Hydro-
Québec sur le nombre total de logements dans l’aire de 
diffusion. 

Distance au plus proche établissement de santé 
(mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et le service de santé le plus proche. 

Distance de la plus proche caserne de pompier 
(mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et la caserne de pompier la plus proche. 

Distance de la plus proche station de police 
(mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et la station de police la plus proche. 

Distance au plus proche piscine publique et jeux 
d’eau (mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et la piscine publique la plus proche. 

Distance de la plus proche pharmacie (mètres) 
Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et la pharmacie la plus proche. 

Distance au plus proche centre hospitalier de 
soins généraux et spécialisés (mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et le centre hospitalier de soins généraux et spécialisés le 
plus proche. 

Distance au plus proche centre local de services 
communautaires (mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et le centre local de services communautaires le plus 
proche. 

Indice de sensibilité Indice de sensibilité calculé par l’équipe de recherche. 

Indice de capacité à faire face Indice de capacité à faire face calculé par l’équipe de 
recherche. 

Indice de vulnérabilité brute 
Indice de vulnérabilité brute calculé par l’équipe de 
recherche. Elle est issue de la soustraction entre l’indice de 
sensibilité et l’indice de capacité à faire face. 

Indice de vulnérabilité relative 

Indice de vulnérabilité relative calculé par l’équipe de 
recherche. Elle est issue de la combinaison de l’indice de 
sensibilité et l’indice de capacité à faire face selon une 
classification des quintiles de la sensibilité et des terciles 
de la capacité à faire face. 
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Indices utilisés pour les indices de défavorisation 
Nom de l’alias Description de l’attribut 

Vagues de chaleur 
Lien Url URL servant à stocker l’image visible sur la carte. 
Indicateur de données manquantes pour les 
données de climatisation 

Le calcul de l’indicateur s’est effectué jusqu’à 5% de 
données manquantes à l’intérieur de l’AD. 

Hydrométéorologique 
Aire de diffusion Numéro de l’aire de diffusion. 
Population (2016) Nombre de personnes vivant dans l’aire de diffusion en 2016. 

Proportion de personnes d’âges sensibles (%) 
Proportion du nombre de personnes entre 0 et 4 ans additionné 
avec le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans sur le 
nombre total de personnes dans l’aire de diffusion. 

Proportion de personnes n’ayant aucun certificat, 
diplôme ou grade (%) 

Proportion du nombre de personne n’ayant aucun certificat, 
diplôme ou grade sur la population totale âgée entre 15 ans et 64 
ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade dans l’aire de 
diffusion.   

Proportion de personnes immigrantes récentes (%) 
Proportion du nombre de personnes ayant immigré au cours des 
cinq dernières années sur la population totale selon le statut 
d’immigrant et le lieu de naissance dans l’aire de diffusion. 

Proportion de personnes ne connaissant pas une 
langue officielle (%) 

Proportion totale de personnes ne parlant ni l’anglais ni le 
français sur la population totale de personnes selon la 
connaissance des langues officielles dans l’aire de diffusion. 

Proportion de personnes vivant seules 
Proportion du nombre de personnes vivant seules dans les 
ménages privés sur le nombre total de personnes dans les 
ménages privés dans l’aire de diffusion. 

Proportion de familles monoparentales 
Proportion du nombre de familles monoparentales sur le nombre 
total de familles de recensement dans les ménages privés dans 
l’aire de diffusion. 

Proportion de logements loués (%) 
Proportion du nombre total de logements loués sur le nombre 
total de logements privés occupés selon le mode d’occupation 
dans l’aire de diffusion. 

Fréquence du faible revenu en 2015 fondé sur la 
mesure de faible revenu après impôt (%) 

Proportion de personnes ou de familles considérées 
comme étant en dessous du seuil de faible revenu au 
moment du recensement. La mesure de faible revenu après 
impôt (MFR-ApI) est un pourcentage fixe (50 %) de la 
médiane du revenu après impôt rajusté du ménage 
observé au niveau des personnes, où « rajusté » indique 
que les besoins du ménage sont pris en considération. 
Calculé par Statistique Canada. 

Proportion de locataires consacrant 30% ou plus 
du revenu du ménage à l’habitation (%) 

Proportion des locataires (30 ou plus) sur le nombre total 
de logements privés non agricoles hors réserves occupés 
par des résidents habituels dans l’aire de diffusion. 

Taux d’inactivité (%) 

Taux d’inactivité au moment du recensement. Ce sont les 
personnes qui, pendant la semaine (du dimanche au 
samedi) ayant précédé le jour du recensement, n'étaient ni 
occupées ni en chômage. Les inactifs comprennent les 
étudiants, les personnes au foyer, les retraités, les 
travailleurs saisonniers en période de relâche qui ne 
cherchaient pas un travail et les personnes qui ne 
pouvaient travailler en raison d'une maladie chronique ou 
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Indices utilisés pour les indices de défavorisation 
Nom de l’alias Description de l’attribut 

Vagues de chaleur 
d'une incapacité à long terme. Calculé par Statistique 
Canada. 

Proportion des logements nécessitant des 
réparations majeures (%) 

Proportion du nombre total de logements privés occupés 
nécessitant des réparations majeures sur le nombre total 
de logements privés occupés selon l’état du logement dans 
l’aire de diffusion. 

Proportion des résidences construites avant 
1975 (%) 

Proportion du nombre total de résidences construites 
avant 1975 sur le nombre total de résidences dans l’aire de 
diffusion. 

Distance au plus proche établissement de santé 
(mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et le service de santé le plus proche. 

Distance de la plus proche caserne de pompier 
(mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et la caserne de pompier la plus proche. 

Distance de la plus proche station de police 
(mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et la station de police la plus proche. 

Distance de la plus proche pharmacie (mètres) Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et la pharmacie la plus proche. 

Distance au plus proche centre hospitalier de 
soins généraux et spécialisés (mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et le centre hospitalier de soins généraux et spécialisés le 
plus proche. 

Distance au plus proche centre local de services 
communautaires (mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et le centre local de services communautaires le plus 
proche. 

Distance au plus proche établissement scolaire 
(mètres) 

Nombre de mètres entre le barycentre de l’aire de diffusion 
et l’établissement scolaire le plus proche. 

Indice de sensibilité Indice de sensibilité calculé par l’équipe de recherche. 

Indice de capacité à faire face 
Indice de capacité à faire face calculé par l’équipe de 
recherche. 

Indice de vulnérabilité brute 
Indice de vulnérabilité brute calculé par l’équipe de 
recherche. Elle est issue de la soustraction entre l’indice de 
sensibilité et l’indice de capacité à faire face. 

Indice de vulnérabilité relative 

Indice de vulnérabilité relative calculé par l’équipe de 
recherche. Elle est issue de la combinaison de l’indice de 
sensibilité et l’indice de capacité à faire face selon une 
classification des quintiles de la sensibilité et des terciles 
de la capacité à faire face. 

Lien Url URL servant à stocker l’image visible sur la carte. 
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Défavorisation sociale 
Nom de l’attribut Signification 

AD Numéro de l'aire de diffusion de Statistique Canada 
ADPOP2011 Population de l'aire de diffusion 
MUNIC Code de la municipalité dans laquelle se trouve l'aire de diffusion 
TGN_AD Taux global de non-réponse de l'aire de diffusion 

DISCORD 
Indicateur de discordance entre le recensement et l'Enquête nationale des ménages; 0 - 
Inférieur à 10%, 1 - Entre 10 et 25%, 2 - Plus de 25% 

RSS Région sociosanitaire dans laquelle se trouve l'aire de diffusion 
RTS Codes des territoires de RTS (réseau territorial de services) 
RLS Code des territoires de RLS (réseau local de services) 
CLSC Code des territoires de CLSC 
FRAC_RTS Proportion de la population de l'aire de diffusion située dans les territoires de RTS 
FRAC_RLS Proportion de la population de l'aire de diffusion située dans les territoires de RLS  
FRAC_CLSC Proportion de la population de l'aire de diffusion située dans les territoires de CLSC  
NOTEMAT Indice de défavorisation - note factorielle matérielle 
NOTESOC Indice de défavorisation - note factorielle sociale 

QUINTMAT 
Variations nationales (provinciales) de l'indice de défavorisation - Quintile matériel (1 à 
5) 

QUINTSOC Variations nationales (provinciales) de l'indice de défavorisation - Quintile social (1 à 5) 
CentMat Indice de défavorisation - centile matériel (1 à 100) 
CentSoc Indice de défavorisation - centile social (1 à 100) 
QUINTMATRSS Variations régionales de l'indice de défavorisation - Quintile matériel (1 à 5) 
QUINTSOCRSS Variations régionales de l'indice de défavorisation - Quintile social (1 à 5) 
QUARTMATRSS Variations régionales de l'indice de défavorisation - Quartile matériel (1 à 3) 
QUARTSOCRSS Variations régionales de l'indice de défavorisation - Quartile social (1 à 3) 
QUINTMATRTS Variations locales (RTS) de l'indice de défavorisation - Quintile matériel (1 à 5) 
QUINTSOCRTS Variations locales (RTS) de l'indice de défavorisation - Quintile social (1 à 5) 
QUARTMATRTS Variations locales (RTS) de l'indice de défavorisation - Quartile matériel (1 à 3) 
QUARTSOCRTS Variations locales (RTS) de l'indice de défavorisation - Quartile social (1 à 3) 
QUARTMATRLS Variations locales (RLS) de l'indice de défavorisation - Quartile matériel (1 à 3) 
QUARTSOCRLS Variations locales (RLS) de l'indice de défavorisation - Quartile social (1 à 3) 
QUARTMATCLSC Variations locales (CLSC) de l'indice de défavorisation - Quartile matériel (1 à 3) 
QUARTSOCCLSC Variations locales (CLSC) de l'indice de défavorisation - Quartile social (1 à 3) 
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Annexe 6: 

Milieu tourbeux selon SIGEOM (MERN, 2022) 
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Annexe 7: 

Inventaire des autorisations du MELCC (MELCC, 2022c) 

Inventaire des autorisations du MELCC 
Nom du titulaire Localisation Numéro  Type de document  Objet du document  Remarques Date de 

réception 
Date de 

délivrance 
Références 

légales 
 

Association pour la 
Préservation du 
Lac Desmarais 

SAINT-DENIS-
DE-BROMPTON 

401159618  Certificat 
d'autorisation  

Contrôle du myriophylle à épi 
au lac Desmarais 

  2014-06-
06 

2014-07-
28 

Q-2, 22 

Blenkhorn, Gesner 12, chemin de la 
Pommeraie Stoke 
(Québec) 

400686377  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieu humide   2007-10-
19 

2010-03-
11 

Q-2, 22 

Bombardier 
produits récréatifs 
inc. 

Lot(s) 1824134 401159868  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en bande 
riveraine du ruisseau Brandy 
pour la démolition d'un 
garage 

  2014-06-
25 

2014-07-
28 

Q-2, 22 

Bombardier 
produits récréatifs 
inc. 

917, rue Saint-
Joseph Valcourt 
(Québec) 

401751279  Autorisation 
ministérielle   

Réfection d'une digue sur un 
cours d'eau sans nom 

  2018-08-
24 

2018-11-
05 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Bombardier 
produits récréatifs 
inc. 

Lot(s) 1824134 401780735  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en rives et dans 
le littoral du ruisseau Brandy 
pour la stabilisation de ses 
berges 

  2018-07-
19 

2019-02-
15 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Bombardier 
produits récréatifs 
inc. 

1000, rue 
Champêtre 
Valcourt (Québec) 
 
 

401785073  Autorisation 
ministérielle   

Travaux de réfection d'une 
digue au Club de golf de 
Valcourt 

  2018-09-
26 

2019-03-
20 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 
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Inventaire des autorisations du MELCC 
Nom du titulaire Localisation Numéro  Type de document  Objet du document  Remarques Date de 

réception 
Date de 

délivrance 
Références 

légales 
 

Canton de 
Melbourne 

Lot(s) 3510627, 
3510630, 
3510631, 
3510633, 
3512086, 
3512087 

402070044  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides et hydriques pour la 
réfection d'un tronçon du 
chemin de Montréal, entre les 
chemins Dinelle et Healy 

  2020-02-
03 

2021-10-
18 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Centre de services 
scolaire des 
Sommets 

601, rue du 
Couvent 
Bonsecours 
(Québec) 

401052827  Certificat 
d'autorisation  

Aménagement d'un 
émissaire pluvial à l'école 
Notre-Dame-de-Bonsecours 

  2013-06-
10 

2013-07-
22 

Q-2, 22 

Conseil de 
gouvernance de 
l'eau des bassins 
versants de la 
rivière Saint-
François 
(COGESAF) 

Lot(s) 4840184 401094799  Certificat 
d'autorisation  

Aménagement et 
stabilisation de berges, 
ruisseau du Cimetière 

  2013-10-
03 

2013-12-
11 

Q-2, 22 

Construction 
Sébastien 
Bourdeau inc. 

Lot(s) 2675204, 
6392798 

402041500  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides pour le projet de 
développement résidentiel 
Les Jardins Saint-Denis-de-
Brompton 

  2020-11-
13 

2021-07-
13 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Côté, Denis Lot(s) 6048498, 
6048500 

401866209  Autorisation 
ministérielle   

Remblai de milieux humides 
pour un développement 
domiciliaire 

  2019-04-
10 

2019-10-
31 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Côté, Marcel Lot(s) 5287652, 
5760203 

401201799  Certificat 
d'autorisation  

Remblayage de milieux 
humides pour le projet de 
développement «Havre-
Champêtre» 
 

  2014-05-
28 

2014-11-
26 

Q-2, 22 
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Inventaire des autorisations du MELCC 
Nom du titulaire Localisation Numéro  Type de document  Objet du document  Remarques Date de 

réception 
Date de 

délivrance 
Références 

légales 
 

Direction générale 
des barrages 
(Ministère de 
l'Environnement et 
de la Lutte contre 
les changements 
climatiques) 

Lot(s) 2755293 401577457  Certificat 
d'autorisation  

Travaux correctifs au barrage 
Bombardier 

  2017-03-
03 

2017-03-
20 

Q-2, 22 

Domtar inc. Stoke, Canton de, 
8, 6Westbury, 
Canton de, 2, 14-
56, 15C, 15D, 15E 

400704406  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieu humide 
pour drainage sylvicole 
 
 
 

  2010-03-
02 

2010-07-
27 

Q-2, 22 

Domtar inc. Brompton, 
Canton de, I, 11B-
1, 839 

400951877  Certificat 
d'autorisation  

Réfection du barrage Domtar, 
rivière St-François 

  2012-06-
01 

2012-07-
31 

Q-2, 22 

Domtar inc. Lot(s) 3678724 400954494  Certificat 
d'autorisation  

Intervention dans la rivière 
Watopeka pour des travaux 
de réfection du pont 

  2012-06-
05 

2012-08-
09 

Q-2, 22 

Domtar inc. Brompton, 
Canton de, I, 11B-
1, 839 

401156959  Certificat 
d'autorisation  

Travaux de réfection des 
murs en aval du bâtiment du 
barrage X0002625 

  2014-05-
16 

2014-07-
17 

Q-2, 22 

Domtar inc. Lot(s) 3678513, 
3678522, 
4100582 

401902341  Autorisation 
ministérielle   

Travaux dans le littoral de la 
rivière Saint-François pour la 
réhabilitation des fondations 
du barrage Domtar 
 
 
 
 

  2019-09-
19 

2020-03-
06 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 
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Inventaire des autorisations du MELCC 
Nom du titulaire Localisation Numéro  Type de document  Objet du document  Remarques Date de 

réception 
Date de 

délivrance 
Références 

légales 
 

Énergir, s.e.c. Lot(s) 3675812, 
3678603, 
4100164, 
4100168, 
4100267, 
4100270, 
4100297, 
4100385, 
4100388, 
4100389, 
4807398 

401941788  Autorisation 
ministérielle   

Travaux en plaine inondable 
de la rivière Saint-François 
pour la traversée par forage 
directionnel d'une conduite 
de gaz naturel 

  2020-04-
14 

2020-07-
30 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Énergir, s.e.c. Lot(s) 3678510, 
5535621, 
5536014, 
5536030, 
5536042, 
5536148, 
5536411 

402029454  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides et hydriques pour le 
projet d'extension du réseau 
gazier 

  2021-01-
19 

2021-06-
03 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Entreprises B. 
Chevalier inc. 

Lot(s) 6102265, 
6293785 

401919587  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humide pour 
l'agrandissement d'une 
carrière 

  2020-01-
27 

2020-05-
14 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Excavation Charles 
Grenier inc. 

Lot(s) 5287000 402001980  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides dans le cadre du 
projet la Baronne 

  2020-11-
05 

2021-03-
11 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Excavation R. 
Toulouse & fils inc. 

Lot(s) 2675456, 
2974872 

400614063  Certificat 
d'autorisation  

Exploitation d'une tourbière 
et intervention dans le 
ruisseau Jolin 
 
 

  2008-10-
15 

2009-06-
29 

Q-2, 22,Q-2, 
r.1.001 
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Inventaire des autorisations du MELCC 
Nom du titulaire Localisation Numéro  Type de document  Objet du document  Remarques Date de 

réception 
Date de 

délivrance 
Références 

légales 
 

Excavation R. 
Toulouse & fils inc. 

Rang 2 Saint-
François-Xavier-
de-Brompton 
(Québec) 

401045887  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieu humide 
et exploitation d'une carrière 

Valide 
du 2013-06-
27 au 2023-
06-19  

2013-06-
19 

2013-06-
27 

Q-2, 22 

Feuillebleue inc. Brompton, 
Canton de, IV, 14-
a, 14-b, 15-a, 15-
b; Brompton, 
Canton de, III, 
10B, 9A-70, 9A-
93, 9B-13ptie, 
9B-29 

400642167  Certificat 
d'autorisation  

Projet de captage du 
phosphore dans le cours 
d'eau Godbout avec des 
matières perméables 
réactives (scories d'acierie) 

  2009-07-
13 

2009-09-
29 

Q-2, 22,Q-2, 
r.1.001 

Feuillebleue inc. 293, rue de 
l'Église Est Saint-
François-Xavier-
de-Brompton 

400843329  Certificat 
d'autorisation  

Recherche et évaluation des 
méthodes d'interception des 
nutriments agricoles en cours 
d'eau - Ruisseau Godbout 

  2011-07-
13 

2011-08-
30 

Q-2, 22 

Foyer Wales 506, Route 243 
Nord Cleveland 
(Québec) 

401592661  Certificat 
d'autorisation  

Dragage d'un étang artificiel   2017-04-
28 

2017-05-
15 

Q-2, 22 

Gestion J. Anctil 
inc. 

Lot(s) 4657703, 
4657707, 
4732022, 
5101756 

400943848  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieux 
humides pour le 
prolongement de la rue des 
Améthystes, ensemble 
résidentiel Les Boisés Saint-
Denis 

Voir le 
document 
401062548, 
400830542, 
401760210, 
401001096, 
401375046, 
401596985, 
400958668 
 
 

2012-02-
22 

2012-07-
10 

Q-2, 22 
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Gestion J. Anctil 
inc. 

Lot(s) 4657703, 
4657707, 
4732022, 
5101756 

400958668  Modification de 
certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieux 
humides pour le 
prolongement de la rue des 
Améthystes, ensemble 
résidentiel Les Boisés Saint-
Denis 

Modifie le 
document 
400943848 

2012-02-
22 

2012-08-
21 

Q-2, 122.2 

Gestion J. Anctil 
inc. 

Lot(s) 4657703, 
4657707, 
4732022, 
5101756 

401397253  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieux 
humides pour le projet 
résidentiel Les Boisés Saint-
Denis, phase II 

  2015-11-
11 

2016-10-
27 

Q-2, 22 

Groupe Immobilier 
LB. 

Lot(s) 6356983, 
6356984, 
6356985, 
6356986 

401954301  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides pour un projet de 
construction résidentielle 

  2020-05-
05 

2020-09-
17 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Hugo Lemyre et 
Normand Doré 

Lot(s) 2574510, 
5299039, 
5299040, 
5299041, 
5299042, 
5299044, 
5299046, 
6222329 

402018565  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides dans le cadre d'un 
développement domiciliaire 
au bout du chemin Marois 

  2020-06-
19 

2021-05-
10 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Hydro-Windsor, 
société en 
commandite 

Lot(s) 3678513, 
3678522, 
4100582 

401606958  Certificat 
d'autorisation  

Remplacement des hausses 
gonflables au barrage 
Windsor 

  2017-05-
08 

2017-07-
11 

Q-2, 22 

Laporte, Serge Lot(s) 3635225 401526272  Certificat 
d'autorisation  

Travaux en marais et 
marécage 

  2016-06-
16 

2016-11-
18 

Q-2, 22 

Laverdure, Guy Lot(s) 6331332 402007817  Autorisation 
ministérielle   

Travaux en milieux humides 
pour la construction d'un 
garage 

  2020-07-
06 

2021-03-
23 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 
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Le Comité des 
loisirs de Maricourt 

1195, rang 3, R.R. 
1 Racine 
(Québec) 

400987780  Certificat 
d'autorisation  

Retrait de sédiments du lac 
artificiel de Maricourt 

  2012-09-
05 

2012-11-
27 

Q-2, 22 

Loisirs R.M.D. inc. Lot(s) 2676078, 
2676080, 
2676081 

400737095  Certificat 
d'autorisation  

Stabilisation des rives du lac 
Bompton - Travaux dans le 
littoral et la rive 

  2010-05-
28 

2010-07-
28 

Q-2, 22 

Loisirs R.M.D. inc. Lot(s) 2676082, 
2974693 

400809945  Certificat 
d'autorisation  

Installation de quais dans le 
lac Brompton au Camping 
Plage McKenzie à Racine 

  2009-06-
16 

2011-04-
26 

Q-2, 22 

Marinkovic, Dario Lot(s) 6315171 402082985  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides pour la construction 
d'une résidence 

  2021-02-
12 

2021-11-
16 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Michèle Cochelin 
Carbonnel 

Stukely, Canton 
de, VIII, 739 

400974422  Certificat 
d'autorisation  

Réfection du système 
d'évacuation du barrage 

  2011-06-
20 

2012-10-
15 

Q-2, 22 

Ministère des 
Forêts, de la Faune 
et des Parcs 

Lot(s) 2573988, 
2593988, 
3695305, 
3695306 

401375450  Certificat 
d'autorisation  

Démolition de deux 
bâtiments en rive du lac 
Montjoie 

  2016-06-
29 

2016-08-
11 

Q-2, 22 

Ministère des 
Transports 

Lieu situé dans 2 
municipalités 

401050907  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en rive, en littoral 
et en plaine inondable de la 
rivière St-François pour le 
réaménagement de la route 
243 

  2013-04-
30 

2013-07-
09 

Q-2, 22 

Ministère des 
Transports 

Stoke, Canton de, 
4, 16H, 17E; 
Stoke, Canton de, 
3, 16A, 17A, 17B, 
17D 
 

401154381  Certificat 
d'autorisation  

Travaux en milieux humides 
pour le réaménagement de la 
Route 216 

  2014-05-
12 

2014-07-
18 

Q-2, 22 
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Ministère des 
Transports 

Stoke, Canton de, 
4, 16H, 17E; 
Stoke, Canton de, 
3, 16A, 17A, 17B, 
17D 

401155253  Autorisation (Q-2)  Réaménagement de la route 
216 

  2014-05-
12 

2014-07-
18 

Q-2, 32 

Ministère des 
Transports 

Stoke, Canton de, 
4, 16H, 17E; 
Stoke, Canton de, 
3, 16A, 17A, 17B, 
17D 

401169363  Certificat 
d'autorisation  

Travaux en milieux humides 
pour le réaménagement de la 
route 216 - Empiètement 
supplémentaire 

  2014-08-
20 

2014-08-
22 

Q-2, 22 

Ministère des 
Transports 

Richmond 401326281  Certificat 
d'autorisation  

Réfection d'un mur de 
soutènement en bordure de 
la Route 243 à Richmond 

  2015-12-
10 

2016-02-
09 

Q-2, 22 

Ministère des 
Transports 

Lot(s) 4100579, 
6305513, 
6305514 

401821016  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides et hydriques pour la 
reconstruction du pont P-
19704 au-dessus du ruisseau 
des Vases 

  2019-06-
18 

2019-06-
24 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Ministère des 
Transports 

Lot(s) 3510997, 
3511880, 
3512187 

401938962  Autorisation 
ministérielle   

Aménagement de cours 
d'eau pour la reconstruction 
du ponceau P-12913 
(nouveau P-19814) sur la 
route 143 

  2020-05-
21 

2020-08-
03 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Ministère des 
Transports 

Lot(s) 7386884 401952443  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en littoral pour le 
réaménagement d'un cours 
d'eau sans nom 
 
 
 
 

  2020-05-
29 

2020-09-
24 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 
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Ministère des 
Transports 

Lot(s) 2574561, 
2675380, 
2675394, 
2676337 

402039245  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides et hydriques pour la 
construction du ponceau P-
19961 sur le chemin du 
Moulin, dans le ruisseau Jolin 

  2021-01-
15 

2021-07-
16 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Ministère des 
Transports 

Lot(s) 7386884 402074553  Confirmation de 
cession 
d'autorisation 
ministérielle  

Intervention en littoral pour le 
réaménagement d'un cours 
d'eau sans nom 

  2021-09-
15 

2021-10-
13 

Q-2, 31.0.2 

Ministère des 
Transports 

Lot(s) 4100433, 
4100438, 
4100504 

402126481  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
hydriques pour le 
réaménagement de 
l'intersection de la route 249 
et du 2e rang 

  2021-12-
24 

2022-04-
01 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Municipalité de 
Saint-Claude 

Latitude 
45.5958700000, 
longitude -
71.9045200000 

401216252  Certificat 
d'autorisation  

Dragage de l'embouchure de 
deux tributaires du lac 
Boissonneault 

  2014-07-
09 

2015-01-
22 

Q-2, 22 

Municipalité de 
Saint-Denis-de-
Brompton 

Brompton, 
Canton de, IX, 31-
19-2, 31-19-3 

401672349  Certificat 
d'autorisation  

Réfection du barrage du petit 
lac Brompton 

  2017-07-
05 

2018-04-
30 

Q-2, 22 

Municipalité de 
Saint-Denis-de-
Brompton 

Latitude 
45.4353372900, 
longitude -
72.1475890323 

401704197  Autorisation 
ministérielle   

Installation de bornes sèches 
dans le lac Brompton 

  2018-05-
07 

2018-06-
13 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Municipalité de 
Saint-Denis-de-
Brompton 

Latitude 
45.4353372900, 
longitude -
72.1475890323 

401707233  Autorisation 
ministérielle   

Intervention dans le littoral 
du lac Brompton pour le 
contrôle du myriophille à épi 

  2018-03-
28 

2018-07-
18 

Q-2, 22 
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Municipalité de 
Saint-Denis-de-
Brompton 

Lot(s) 2674915 401709092  Autorisation 
ministérielle   

Intervention dans le littoral 
du Petit lac Brompton pour le 
contrôle du myriophylle à épi 

  2017-07-
12 

2018-07-
20 

Q-2, 22 

Municipalité de 
Saint-Denis-de-
Brompton 

Lot(s) 1801238 401817496  Autorisation 
ministérielle   

Faucardage de plantes 
aquatiques et contrôle de la 
propagation du roseau 
commun au lac Caron 

  2019-04-
10 

2019-06-
14 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Municipalité de 
Saint-Denis-de-
Brompton 

Lot(s) 2675476 401995049  Autorisation 
ministérielle   

Entretien d'un cours d'eau 
sans nom 

  2020-04-
14 

2021-02-
11 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Municipalité de 
Saint-Denis-de-
Brompton 

Lot(s) 5989934 402062878  Autorisation 
ministérielle   

Entretien d'un cours d'eau   2021-04-
07 

2021-10-
04 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Municipalité de 
Saint-Denis-de-
Brompton 

Lot(s) 2675061, 
2675071 

402105637  Autorisation 
ministérielle   

Entretien d'un cours d'eau 
sans nom 

  2021-09-
21 

2022-02-
03 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Municipalité de 
Sainte-Anne-de-
la-Rochelle 

Lot(s) 2238716, 
2238724, 
2238726, 
2238730 

401369129  Certificat 
d'autorisation  

Dragage d'un étang artificiel 
pour l'installation d'une borne 
sèche 

  2016-05-
17 

2016-07-
08 

Q-2, 22 

Municipalité de 
Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

401670253  Autorisation (Q-2)  Remplacement d'un 
émissaire pluvial - Réfection 
de la rue de l'Église 

  2018-02-
08 

2018-03-
22 

Q-2, 32 

Municipalité de 
Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 
 

Lot(s) 4100499, 
4100500 

401868648  Autorisation 
ministérielle   

Travaux de stabilisation du 
chemin de la Rivière en rive 
de la rivière Saint-François 

  2019-09-
24 

2020-03-
13 

Q-2, 22 al. 
2,Q-2, 22 al. 
1 (4) 
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Municipalité de 
Stoke 

387, rue 
Principale Stoke 
(Québec) 

401901076  Autorisation 
ministérielle   

Travaux en zone inondable 
pour la construction d'un 
nouveau plateau multi-sport 

  2019-11-
18 

2020-03-
24 

Q-2, 22 al. 
2,Q-2, 22 al. 
1 (4) 

Municipalité de 
Val-Joli 

Lot(s) 3678295 401855082  Autorisation 
ministérielle   

Rehaussement du 10e rang 
dans la plaine inondable de 
la rivière Watopeka 

  2019-03-
07 

2019-09-
25 

Q-2, 22 al. 2 

Municipalité du 
Canton de Valcourt 

Lot(s) 1825667 400937684  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieux 
humides pour le 
prolongement des réseaux 
d'aqueduc, d'égouts sanitaire 
et pluvial, rue Sarto-Richer 

  2012-04-
11 

2012-06-
21 

Q-2, 22 

Municipalité du 
village de 
Kingsbury 

Lot(s) 3635146 401859861  Autorisation 
ministérielle   

Recontruction du pont 
piétonnier du marais de 
Kingsbury 

  2019-06-
11 

2020-01-
07 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Municipalité 
régionale de comté 
du Val-Saint-
François 

Cleveland, 
Canton de, 9, 
20A, 20B, 21A, 
21B, 21C, 22A, 
22B 

400689514  Certificat 
d'autorisation  

Dragage - Tributaire Hébert 
et lac Denison 

  2008-02-
19 

2010-03-
22 

Q-2, 22 

Municipalité 
régionale de comté 
du Val-Saint-
François 

Lot(s) 4100397 400721960  Certificat 
d'autorisation  

Travaux en littoral et en 
bande riveraine pour la 
construction du pont Leblanc, 
piste cyclable La 
Cantonnière, sentier de la 
Rive et du pont Lessard, piste 
cyclable La Cantonnière, 
sentier de l'Ardoise 
 
 

  2009-12-
10 

2010-06-
21 

Q-2, 22 
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Municipalité 
régionale de comté 
du Val-Saint-
François 

Lot(s) 3675830, 
3675831 

401044413  Certificat 
d'autorisation  

Déplacement d'une 
canalisation d'un cours d'eau 

  2013-05-
29 

2013-06-
21 

Q-2, 22 

Municipalité 
régionale de comté 
du Val-Saint-
François 

Lot(s) 2675395, 
3103938, 
3103940 

401235909  Certificat 
d'autorisation  

Enlèvement de sédiments 
dans une partie du cours 
d'eau Lebrun 

  2015-02-
12 

2015-04-
22 

Q-2, 22 

Municipalité 
régionale de comté 
du Val-Saint-
François 

Richmond, Ville 
de, 13, 209 

401358675  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en littoral et en 
rive d'un cours d'eau pour la 
stabilisation de la piste 
cyclable la Cantonnière 

  2015-11-
30 

2016-06-
09 

Q-2, 22 

Municipalité 
régionale de comté 
du Val-Saint-
François 

Lot(s) 3675950, 
3675951, 
3675952, 
3678653, 
3678804 

401378054  Certificat 
d'autorisation  

Augmentation du diamètre 
de la conduite d'un cours 
d'eau canalisé et sa 
relocalisation 

  2016-05-
31 

2016-08-
08 

Q-2, 22 

Municipalité 
régionale de comté 
du Val-Saint-
François 

Lot(s) 2675214, 
2675321, 
2675395, 
3103938, 
3103940 

401625651  Certificat 
d'autorisation  

Retrait de sédiments dans le 
cours d'eau Lebrun 

  2017-06-
06 

2017-08-
31 

Q-2, 22 

Municipalité 
régionale de comté 
du Val-Saint-
François 

Lot(s) 3053119 401881870  Autorisation 
ministérielle   

Travaux en milieu hydrique 
pour l'entretien de la branche 
15 de la rivière Ulverton 

  2019-09-
05 

2019-12-
20 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Paquette-Morin, 
Yolande 

Lot(s) 4840184, 
4957820 

401216806  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieux 
humides pour un projet de 
développement domicilaire - 
rue Saint-Pierre 

  2014-04-
02 

2015-02-
27 

Q-2, 22 
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Regroupement 
écologie Petit Lac 
Brompton 

Lot(s) 2674915 401054909  Certificat 
d'autorisation  

Installation d'îlots flottants, 
de grilles de fond et récolte 
expérimentale de myriophylle 
dans le petit lac Brompton 

  2013-06-
04 

2013-07-
24 

Q-2, 22 

Renelle Anctil et 
Louise Demers 

Lot(s) 2676066 400941738  Certificat 
d'autorisation  

Restauration d'une berge du 
lac Brompton 

  2012-06-
15 

2012-07-
05 

Q-2, 22 

Société de 
développement 
Osaly inc. 

Lot(s) 2574189, 
5176136, 
5613372, 
5710993, 
5745626, 
5745627 

401367850  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en marécages 
pour un développement 
domicilaire - secteur rue du 
Saphir 

  2016-02-
08 

2016-07-
07 

Q-2, 22 

Société des 
établissements de 
plein air du Québec 

Lot(s) 2676193, 
4773860 

400729662  Certificat 
d'autorisation  

Aménagement de sentiers 
pédestres en bandes 
riveraines, secteur de 
Franceville 

  2010-04-
26 

2010-07-
13 

Q-2, 22 

Société des 
établissements de 
plein air du Québec 

Lot(s) 2573988, 
2593988, 
3695305, 
3695306 

401168585  Certificat 
d'autorisation  

Stabilisation de la rive du lac 
Montjoie 

  2014-08-
07 

2014-08-
20 

Q-2, 22 

Société des 
établissements de 
plein air du Québec 

Lot(s) 2676193, 
4773860 

401250319  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en bandes 
riveraines du ruisseau de la 
Montagne pour compléter la 
boucle du sentier du 
Ruisseau-de-la-Montagne 

  2015-04-
08 

2015-05-
15 

Q-2, 22 

Société des 
établissements de 
plein air du Québec 

Lot(s) 2573988, 
2593988, 
3695305, 
3695306 

401300599  Certificat 
d'autorisation  

Stabilisation d'une berge au 
lac Montjoie 

  2015-09-
21 

2015-12-
01 

Q-2, 22 
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Sundborg, Éric Lot(s) 3677894, 
6347767 

401968637  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieux 
humides dans le cadre d'un 
projet domiciliaire 

  2020-07-
20 

2020-11-
06 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Sylvain, Claude Lot(s) 4099759, 
4100701, 
4100702, 
4100703, 
4620284, 
4673230, 
4673232, 
4673233, 
4673234, 
4673235, 
4673236, 
4673237, 
4673238, 
4673241, 
4673242 

400860524  Certificat 
d'autorisation  

Travaux en milieux humides 
pour le projet 
d'aménagement d'un 
développement résidentiel 
incluant la construction d'une 
nouvelle rue situés dans la 
Municipalité de Saint-
François-Xavier-de-
Brompton 

  2011-04-
07 

2011-10-
31 

Q-2, 22 

Ville de Richmond Richmond 401593477  Certificat 
d'autorisation  

Restauration de berges et 
implantation de seuils 
dissipateurs - Ruisseau Pearl 

  2016-08-
25 

2017-05-
15 

Q-2, 22 

Ville de Valcourt Lot(s) 1824372, 
1826214, 
6447427 

402120579  Autorisation 
ministérielle   

Intervention en milieu humide 
pour le développement 
domiciliaire Le Boisé du 
Ruisseau, Phase III 

  2021-12-
08 

2022-03-
17 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

Ville de Windsor Lot(s) 3677372, 
3678397, 
3678742 

400619700  Certificat 
d'autorisation  

Réfection du barrage de la 
Poudrière à Windsor 
 
 

  2008-12-
18 

2009-07-
23 

Q-2, 
r.1.001,Q-2, 
r.17.3,Q-2, 22 



 

426 
 

Inventaire des autorisations du MELCC 
Nom du titulaire Localisation Numéro  Type de document  Objet du document  Remarques Date de 

réception 
Date de 

délivrance 
Références 

légales 
 

Ville de Windsor Lot(s) 4492993, 
5959479, 
6089810 

401104902  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieux 
humides et détournement de 
cours d'eau pour le 
développement du parc 
industriel 

  2013-10-
23 

2014-01-
27 

Q-2, 22 

Ville de Windsor Lot(s) 3677372, 
3678397, 
3678742 

401110362  Certificat 
d'autorisation  

Réhabilitation du barrage de 
la Poudrière et du barrage de 
l'Île 

Voir le 
document 
401062548, 
400830542, 
401760210, 
401001096, 
401375046, 
401596985, 
400958668, 
401901418, 
401315486, 
400957776, 
400939872, 
400859050, 
400876351, 
401845922, 
402013320, 
400976149, 
401142956 

2013-07-
10 

2014-02-
18 

Q-2, 22 

Ville de Windsor Lot(s) 3677372, 
3678397, 
3678742 

401142956  Modification de 
certificat 
d'autorisation  

Réhabilitation des barrages 
de l'Île et de La Poudrière 

Modifie le 
document 
401110362 

2013-07-
10 

2014-06-
26 

Q-2, 122.2 

Ville de Windsor Lot(s) 4100496 401189654  Certificat 
d'autorisation  

Travaux de stabilisation de la 
rue Greenlay Sud, rive Ouest 
de la rivière Saint-François 

  2014-09-
03 

2014-10-
23 

Q-2, 22 
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Inventaire des autorisations du MELCC 
Nom du titulaire Localisation Numéro  Type de document  Objet du document  Remarques Date de 

réception 
Date de 

délivrance 
Références 

légales 
 

3107523 Canada 
inc. 

Lot(s) 2574129, 
2754127, 
3686981 

401306777  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en mlieux 
humides pour un projet de 
développement résidentiel 

  2012-07-
11 

2015-11-
16 

Q-2, 22 

9158-3831 
Québec inc. 

Stoke, Canton de, 
IV, 16-A Ptie, 16-
B Ptie, 16-H Ptie 

400604820  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieux 
humides pour le projet 
immobilier La Baronne 

  2008-10-
10 

2009-06-
09 

Q-2, 22,Q-2, 
r.1.001 

9223-9318 
Québec inc. 

Lot(s) 2675970, 
2974727, 
2974728, 
2974729, 
4438710, 
5066881, 
5066882, 
5066883, 
5066884, 
5066885, 
5066886, 
5066887, 
5066895, 
5139874 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400988215  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieux 
humides pour le projet de 
développement domiciliaire 
Le Boisé du Lac Brompton 

  2012-06-
18 

2012-12-
06 

Q-2, 22 
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Inventaire des autorisations du MELCC 
Nom du titulaire Localisation Numéro  Type de document  Objet du document  Remarques Date de 

réception 
Date de 

délivrance 
Références 

légales 
9223-9318 
Québec inc. 

Lot(s) 2675970, 
2974727, 
2974728, 
2974729, 
4438710, 
5066881, 
5066882, 
5066883, 
5066884, 
5066885, 
5066886, 
5066887, 
5066895, 
5139874 

401034898  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en milieux 
humides pour la construction 
d'un ensemble résidentiel 

  2013-05-
23 

2013-05-
27 

Q-2, 22 

9243-4695 
Québec inc. 

Stoke, Canton de, 
rang 7, 13A, 13B, 
13D, 13E 

401146591  Certificat 
d'autorisation  

Remblayage de milieux 
humides pour le projet de 
développement « Les 
Sommets du Village » 

  2014-05-
30 

2014-06-
23 

Q-2, 22 

9243-4695 
Québec inc. 

Stoke, Canton de, 
rang 7, 13A, 13B, 
13D, 13E 

401745300  Autorisation 
ministérielle   

Travaux dans un milieu 
humide pour le 
développement résidentiel 
Les Sommets du Village 
phase III 

  2018-05-
01 

2018-10-
22 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 

9246-2746 
Québec inc. 

2, Route 249 
Windsor (Québec) 

400916865  Certificat 
d'autorisation  

Intervention en zone 
inondable 20-100 ans 

  2012-04-
11 

2012-04-
24 

Q-2, 22 

9283-0033 
Québec inc. 

Saint-Denis-de-
Brompton 

401131723  Autorisation (Q-2)  Développement résidentiel 
l'Horizon 

  2014-03-
17 

2014-05-
07 

Q-2, 32 

9377-8587 
Québec inc. 

Lot(s) 5286724 401766335  Autorisation 
ministérielle   

Interventions en milieux 
humides dans le cadre d'un 
développement résidentiel à 
Stoke 

  2018-12-
14 

2018-12-
18 

Q-2, 22 al. 1 
(4) 
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Annexe 8: 

Carte de densité de prises d’eau potable souterraine (Mayrand, 2022) 
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Annexe 9: 

Démarche concertation PRMHH - Estrie



Atelier d’information sur les PRMHH
du 18 juin 2020

Synthèse des échanges

Le 23 juin 2020



Présence

Joanie Beauchemin, MELCC

Maud Bélisle, MAPAQ-Estrie

Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook

Benoit Bissonnette, MRC des Sources

Karine Bonneville, MRC du Val-Saint-François

Jean-Philippe Boyer, Ville de Sherbrooke

Véronique Brochu, COBARIC

Andrée Bureau, OEDC

Élisabeth Bussières, MELCC

Jacinthe Caron, CREE

Frédéric Chouinard, OBV baie Missisquoi

Olivier Côté, SPFSQ

Lyne Dansereau, Ville de Sherbrooke

Mélanie Desautels, MRC de Memphrémagog

Donald Dubuc, OEDC

Goulwen Dy, MELCC

Catherine Frizzle, COGESAF

Patrice Gagné, MRC du Granit

Andrée Giroux, MELCC

Marie-Josée Goulet, MFFP

Lise Got, UPA Estrie

Nathalie Laberge, MRC Haut-Saint-François

Charles Laforest, MRC du Haut-Saint-François

Éric Lapointe, Domtar

Philippe LeBel, MRC des Sources

Marie-Josée Martel, AMFE

Sébastien Martin, MRC Coaticook

Hughes Ménard, MRC Memphrémagog

Sophie Moffatt-Bergeron, MELCC

Isabelle Mongrain, MAMH

Rémi Morin, MRC du Granit

Stéphanie Murray, Canards illimités

Catherine Otis, MSP

Chantal Pelchat, Ville de Sherbrooke

Geneviève Pomerleau, CREE

Julie Poulin, MRC Val-Saint-François

Jean-Paul Raîche, COGESAF

Lahouari Senouci, MERN?

Stéphane Tanguay, Nature Cantons-de-l'Est

Véronique Thibault, MRC Val-St-François

Roberto Toffoli, UPA Estrie

Déroulement de la rencontre

Introduction

Présentation des PRMHH

Partenariat régional autour des PRMHH

Présentation du processus dans chacune des MRC

Besoin d’engagement et d’implication future

Conclusion



Questions et réponses en lien avec les PRMHH

Quels sont les mécanismes d'ici l'adoption du plan pour éviter l'accélération de la destruction de

milieux humides? Jean-Paul Raîche, président – COGESAF

Le mécanisme est le règlement de contrôle intérimaire (RCI) demandé dans la loi sur l’eau.
Pas d’autres éléments de réponse à proposer. On peut y réfléchir et améliorer les réponses par la
suite.

Comment la conservation/préservation/mise en valeur à des fins récréatives des milieux

humides et hydriques et la limitation de certains usages afin de concourir à une préservation des

milieux humides est-elle reçu par le MAPAQ dans le cadre des orientations gouvernementales en

matière d'aménagement du territoire (OGAT) et de la Loi sur la protection du territoire et des

activités agricoles (LPTAA)? Philippe LeBel - MRC des Sources

L’Estrie abonde en territoires agricoles. La conservation par rapport aux usages agricoles est

une question qui devra se poser. La question de la mise en valeur par rapport à certains

milieux pourrait aussi être importante. Lorsque les MRC vont arriver à l’étape des RCI et à

l’intégration aux schémas d’aménagement, la conformité aux OGAT va être essentielle. Il y a

peut-être là un enjeu pour l’ensemble des ministères, une question à réfléchir en

profondeur. Par rapport à l’arbitrage en lien avec les usages en territoire agricole pour

concourir à la préservation, certains milieux pourraient être identifiés dans le cadre des

plans régionaux et un enjeu de conciliation pourrait se faire sentir à l’étape plus critique des

RCI et de l’intégration aux schémas.

Que voulez-vous dire par « ne sera pas opposable aux citoyens? » Olivier Côté - SPFSQ

C’est un terme utilisé en aménagement du territoire. Du PRMHH, des éléments seront
retranscrits dans le schéma d’aménagement, qui va ensuite se transmettre vers un plan
d’urbanisme et des règlements d’urbanisme. Dans toute la succession d’éléments qui vont
découler du plan régional, les seuls qui sont opposables au citoyen sont les règlements
d’urbanisme et les règlements de contrôle intérimaire. Ces règlements peuvent amener des
modifications d’usage de la propriété.

Un des problèmes que l’on voit c’est d’avoir accès à l’information en lien au nombre de milieux
humides qui ont été détruits ou altérés par année. Cette information arrive parfois par les
médias. Il serait intéressant d’avoir un processus où à la fin de chaque année l’information soit
rendue disponible qu’il y ait information des pertes et des compensations sur le territoire, dans
un processus plus transparent que présentement. Jacynthe Caron - CREE

Actuellement, l’information se partage par les demandes d’accès à l’information des médias
et pour les études de crédits. Le ministère regarde comment comptabiliser en termes de
quantité de milieux. Certaines informations sont protégées en matière d’accès à



l’information. Il n’est pas possible d’être précis dans tous les cas. Ce sont des questions que
le ministère se pose.

Est-ce le MELCC a pensé quel moment est le meilleur pour l'adoption d'un RCI? Lyne Dansereau -

Ville de Sherbrooke

Il n’y a pas d’échéance dans la loi pour adopter le RCI. Et c’est pour cela que dans les

engagements que les MRC vont prendre avec le ministère de l’Environnement, c’est un

processus qui va reposer sur la MRC. Il n’y a pas de période idéale. Ça relève plus de

l’exercice en lien avec la LAU, c’est davantage la compétence des MRC que celle du ministère.

Une des premières choses qui sera regardée dans les plans d’action est le moment où les

MRC prévoient adopter les RCI pour s’assurer que le délai est raisonnable. Si l’adoption est

prévue neuf ans plus tard, des questions vont se poser. Le ministère n’a pas statué sur un

délai, mais les premières actions de ce RCI sont attendues rapidement après l’adoption du

plan régional. Le RCI a été mis prévu pour éviter la poursuite de la destruction des milieux

humides et hydriques, entre le moment où le plan est adopté et le moment de l’adoption

des modifications au schéma.

Est-ce que du financement additionnel est prévu pour la mise en oeuvre du plan d'action une

fois celui-ci adopté/élaboré? Stéphane Tanguay - Nature Cantons-de-l'Est

Présentement il n’y pas de financement prévu, mais il pourrait y en avoir. Les plans seront
adoptés en 2023. Lorsque le moment de la mise en œuvre arrivera, si le gouvernent voit un
intérêt à financer des actions il le fera.

Questions en lien avec les processus locaux

Il y a une obligation légale de concertation avec les OBV et le CRE dans le processus

d’élaboration des PRMHH. Comment va se faire cette concertation dans chacune des MRC? On

la voit dans le volet régional et Sherbrooke a annoncé comment les consultations se feraient sur

son territoire, mais pour chacune des MRC il y aura des particularités. Où se situent le CREE et

les OBV dans ces processus locaux? Jean-Paul Raîche - COGESAF

Le Val-Saint-François est encore à définir ses méthodes de concertation au niveau local et

cherchera de l’accompagnement durant l’été à ce sujet. Les choses seront donc plus claires

dès septembre. Tel qu’indiqué dans le schéma décisionnel, il y aura deux moyens, soit par le

comité technique où la MRC va chercher à s’adjoindre des professionnels pour l’assister et

toutes les autres activités qui vont se faire sur le territoire et où il y aura possibilité de

rencontrer les intervenants. Les OBV et le CREE pourront se joindre dans la concertation

locale via ces deux moyens.

En ce qui concerne la MRC de Memphrémagog, le CREE et les OBV qui touchent le territoire

de Memphrémagog, vont être impliqués au niveau de la concertation locale. Ce sont des

parties prenantes très importantes tant au niveau régional qu’au niveau local. Le début de



cette démarche est prévu au début de l’automne 2020. Ils seront invités à se joindre aux

rencontres.

Dans la MRC des Sources, les OBV sont bien représentés à la Régie des Trois lacs et au comité

de gestion de l’eau. Pour ce qui est du CREE, c’est une implication qui est souhaitée et elle

devrait être formalisée. L’intérêt pour le CREE en ce qui concerne l’aménagement du

territoire est bien senti. Les modes de fonctionnement des comités ne changeront pas, mais

le CREE pourrait prendre un des sièges.

Des discussions sont amorcées avec les deux OBV du territoire de la MRC du Granit.

Éventuellement ils vont faire partie de la démarche ainsi que le CREE. Lorsque des comités

techniques seront formés, ils seront invités à participer et à donner leur avis. Une place

privilégiée leur est réservée.

Dans la MRC de Coaticook, le comité technique composé d’intervenants très locaux. Par

exemple la personne qui représente le secteur de l’eau est la représentante de l’association

de lacs du territoire. L’échelle est différente. Il serait intéressant de discuter pour trouver le

meilleur lieu et la meilleure façon de les consulter pour répondre aux enjeux de chacun. Ce

pourrait être par des rencontres ad hoc ou à même le comité technique.

La MRC du Haut-Saint-François est à la recherche d’un partenaire pour les accompagner dans

la démarche au niveau local, pour déterminer quand et comment consulter. Les OBV et le

CREE sont des partenaires qui doivent être intégrés de façon particulière. Un comité a été

formé au niveau des élus et la réflexion s’amorcera avec eux avant d’interpeller les

intervenants pour les informer de quand et comment ils seront consultés.

Les OBV de l’Estrie se sont rencontrés à deux reprises pour discuter sur les étapes de

conservation des milieux humides et hydriques en Estrie. Il n’y a pas encore de proposition

claire, mais il est envisagé de faire des rencontres entre les OBV et les MRC pour échanger

sur les différentes préoccupations, que ce soit dans le cadre de la démarche régionale ou des

démarches locales. Les MRC seront sollicités là-dessus pour faire un arrimage.

Il serait intéressant pour les groupes régionaux d’être informés régulièrement de l’état

d’avancement dans chacune des MRC et des prochaines rencontres de consultation. Par exemple

par une infolettre aux deux mois. De nombreux groupes régionaux seraient intéressés à voir

toutes ces informations ensemble, car c’est parfois difficile de suivre toutes les démarches

(associations forestières, UPA, groupes régionaux de conservation, etc.).

Un site internet régional a été développé pour informer sur la démarche régionale et il est

en lien avec les sites web locaux. Un outil d’information est également envisagé par le

comité régional pour tenir au courant de la démarche.



Mots de la fin : avec quoi je repars (dans la messagerie)

Organismes
- C'est un enjeu qui implique énormément d'acteurs. Les bases sont mises pour entendre

tous les points de vue. Jacinthe Caron - CREE

- Belle concertation régionale où nous aurons l'occasion d'être impliqués et de contribuer

à la protection du territoire! Geneviève Pomerleau - CREE

- Plein de possibilités de conservation structurée en Estrie! Stéphane Tanguay - Nature

Cantons-de-l'Est

- Vision globale et territoriale avec une concertation. Marie-Josée Marte; - AMFE

- Effort de diffusion/sensibilisation auprès des producteurs. Olivier Côté - SPFSQ

- Un portrait de la démarche dans chaque MRC. Lise Got - UPA Estrie

- C'est parti pour les PRMHH! Ça sera une belle et grosse année! Amusez-vous bien!

Frédéric Chouinard - OBV baie Missisquoi

- Des MRC prêtes au niveau local! Véronique Brochu - COBARIC

- La démarche estrienne progresse bien! Stéphanie Murray - Canards illimités

- Belle concertation régionale et interrégionale. Catherine Frizzle - COGESAF

Ministères
Je retiens des échanges d'aujourd'hui le souhait d'un travail collaboratif et l'intérêt de

livrer une belle première mouture de plan régional!  Andrée Giroux - MELCC

Vision concertée et applicable. Marie-Josée Goulet - MFFP

Approche concertée et une démarche bien campée. Lahouari Senouci – MERN?

Collaboration/concertation. Isabelle Mongrain - MAMH

Concertation régionale. Élisabeth Bussières - MELCC

Travail lors de la révision des schémas pour ma part. Maud Bélisle - MAPAQ-Estrie

L'importance de protéger ces milieux pour assurer la sécurité de la population. Catherine

Otis -MSP

Félicitation pour votre stimulante démarche régionale! Goulwen Dy - MELCC

Concertation élargie. Roberto Toffoli - UPA Estrie

MRC :
Concertation régionale importante et d'intérêt.  Chantal Pelchat – Ville de Sherbrooke

Les partenaires semblent vouloir vraiment participer activement. Nathalie Laberge - MRC

Haut-Saint-François

Coopération. Sébastien Martin - MRC Coaticook

Les intervenants ont hâte de s’impliquer dans la démarche. Julie Poulin - MRC

Val-Saint-François

Belle représentativité! Patrice Gagné - MRC du Granit

Une concertation bien amorcée. Jean-Philippe Boyer - Ville de Sherbrooke

Travail d'équipe. Hughes Ménard - MRC Memphrémagog



Réelle volonté des parties prenantes à participer! Véronique Thibault - MRC

Val-St-François

Approche concertée. Marie-Claude Bernard - MRC de Coaticook

Bon lancement ! Prise au sérieux de la démarche. Rémi Morin - MRC du Granit

Il y a beaucoup d'intérêt pour les démarches régionale et locale. Lyne Dansereau - Ville

de Sherbrooke
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SOMMAIRE DES RÉPONSES 
 

- 22 répondants 
- Les 2/3 ont participé à l’atelier de juin 
- 95% prévoient participer à celui de l’automne 2020 
- Secteurs d’activités des répondants : foresterie (23%), gestion de l’eau (18%), environnement (18%), 

agriculture (14%), ministères (27%) 
 

Ce qui préoccupe les répondants en lien avec les MHH et les PRMHH 
 

- La reconnaissance du rôle des MHH et de leur importance (locale et en tant que composante d’un bassin 
versant). Développer la connaissance et éduquer les décideurs pour favoriser les choix éclairés. 

- Que les compensations permises se fassent dans le même bassin versant. 
- Les changements climatiques amènent une augmentation des fortes pluies et renforcent l’importance 

d’avoir de bons MHH pour restreindre l’érosion, les inondations, etc. 
- Mesures concrètes pour la conservation en terres privées. 
- Conciliation entre les activités agricoles et la protection des MHH, droit acquis, s’assurer que les terres 

en friches avec un potentiel agricole ne sont pas identifiées comme MHH. 
- Conciliation entre la conservation des MHH sans imposer trop de contraintes d’exploitation forestière 

(perte de revenus). La qualité du travail d’identification des MHH qui doivent être conservés. 
- Harmonisation de PRMHH avec les outils de planification territoriale et avec les plans directeurs de l’eau. 
- De doter de planification des MHH qui tiennent compte de tous les aspects liés à la préservation, en 

tenant compte des spécificités de chaque territoire (ex : dominance de l’agriculture qui modifie le milieu 
de par sa nature, mais qui est nécessaire pour l‘économie du territoire). 

- Limites des cartographies de potentiels qui ne reflètent pas nécessairement la réalité dans toute sa 
globalité.  

- Lorsque des validations sur le terrain invalident la cartographie, il faut un processus simple et rapide 
pour modifier l’information. 

- Inquiétude de la destruction de MHH avant l’adoption des PRMHH. 
- Échéance rapprochée pour tout le travail qu’il y a à faire (juin 2022). 
- Financement de la mise en œuvre.  
- Une caractérisation de qualité et reconnue par l’ensemble des intervenants. 
- Choix des critères de priorisation pour la conservation, dont l’identification des incontournables.  
- Prise en considération de la faune dans les critères de priorisation. 
- Que les PRMHH présentent des dispositions claires, faciles d’interprétation et de mise en œuvre. Qu’ils 

soient également justes et équitables envers les propriétaires concernés. 
- Nécessité que les plans se fassent en concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués, dont ceux de 

l’agriculture et de la foresterie. 
- Le type d’intervention dans les MHH apporte des conséquences plus ou moins grandes qui devraient 

être considérée dans la mise en œuvre. 
- Compensations financières pour les propriétaires. 

 
Obstacles pouvant limiter la qualité et la portée des PRMHH 

 

- Acquisition de données de qualité. 
- Transparence du processus. 
- Important de travailler à l’échelle des bassins versants. 
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- Pressions diverses pour l’utilisation du sol (ne pas limiter le développement immobilier, économique, 
agricole, etc.). 

- Manque de connaissance, reconnaissance et d’acceptation de la démarche par certains. 
- Manque potentiel de communication entre les intervenants. 
- Les amendes si non respect du PRMHH doivent être élevées pour dissuader les promoteurs qui parfois 

les prévoient dans leur coût de projet. 
- Cadre trop rigide, des objectifs de conservation irréalistes. 
- Il devra y avoir un soutien offert aux propriétaires. 
- Absence de consultation et de sensibilisation. 

 
Préoccupations et attentes concernant la démarche estrienne pour l’élaboration des PRMHH 
 

- Arrimer le plus possible les différents plans afin d’avoir une cohérence axée sur la réalité écologique 
(par bassin versant et connectivité entre les milieux humides). 

- Intégrer les travaux des OBV et du CRE. 
- Information et transparence tout au long du processus.  
- Consultation et sensibilisation des propriétaires possédants des terrains où il y a des MHH. 

Consultation préliminaire du contenu du plan.  
- Représentativité des propriétaires agricoles et forestiers dans les comités par MRC. 
- Cohérence entre les choix d’aménagement en terres privées et en terres publiques. 
- Priorisation objective des zones à conserver et transparence de la méthodologie utilisée. 
- Ouverture à tous les points de vue, écoute. 

 
Moyens pour faciliter l’engagement dans la démarche 
 

- Rencontres individuelles lorsque c’est pour un partage d’information. 
- Consultations par thème (enjeux fauniques, enjeux sécurité publique, etc.) pour que les échanges 

soient ciblés. 
- Collaboration des MRC avec les OBV et le CRE. 
- Information fréquente de la progression des démarches. 
- Poursuite des consultations. 
- Prévoir des comités de travail commun pour valider les travaux au fur et à mesure. 
- Laisser suffisamment de temps aux intervenants pour émettre des commentaires sur la méthodologie 

et la rédaction des RCI dans chaque MRC. 
- Faire un tableau des milieux humides facilement accessible. 
 
Commentaires et suggestion sur l’atelier de juin 2020 
 

- Très bon atelier, bien animé. 
- Travail en sous-groupe nécessaire pour permettre les échanges. 
- Prévoir des présentations sur l’état d’avancement. 
- Ne pas passer trop de temps sur les démarches locales, car elles intéressent seulement une partie des 

participants. 
- Consacrer la majorité du temps aux échanges. Informer avant les rencontres, par écrit. 
- Continuer avec des présentations claires et rigoureuses qui apportent la compréhension. 
- Faciliter une bonne préparation des participants avant les rencontres en fournissant un bon compte 

rendu de la rencontre précédente suffisamment à l’avance. 



5 
 

 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
 

Préoccupations en lien avec les 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲혂𝘅 𝗵혂𝗺𝗶𝗱𝗲혀 𝗲혁 𝗵𝘆𝗱𝗿𝗶𝗾혂𝗲혀 en Estrie 
 

Gestion de l’eau 
 

- Faire les bons choix aux bons endroits dans le BV de la rivière Chaudière dont le BV du lac Mégantic.  

- Érosion chemins et fossés, développement en secteurs montagneux, envasement de cours d'eau et lacs, 

conformité des systèmes septiques, empiétement sur les zones inondables, accès non contrôlé des 

animaux de ferme aux cours d'eau, espèces exotiques envahissantes, perturbation ou perte de milieux 

humides ou hydriques.  

- La considération des milieux humides dans la planification du territoire est une préoccupation de notre 

organisme depuis des années et les PRMHH viennent y répondre en bonne partie. Nos préoccupations 

actuelles concernent le fait que l'importance d'un milieu humide ou hydrique dans le bassin versant soit 

considérée. Par exemple, le rôle ou "l'importance" d'un milieu ou d'un type de milieu est peut-être fort 

différent localement dans chaque MRC par rapport au rôle que joue ce même milieu d'un point de vue 

hydrique ou écosystémique à l'échelle du bassin versant. En ce sens, les OBV mettent actuellement à 

jour les objectifs de milieux humides et hydriques par grand bassin versant (Yamaska, Saint-François, 

Nicolet, Bécancour, Chaudière).  

- Comme vice-président du ROBVQ, j'ai travaillé avec les ministres de l'Environnement pour l'adoption de 

la Loi de protection des MH afin de faire inclure et respecter les principes retenus dans la loi. Comme 

président du COGESAF, je souhaite que les MH soient conservés, car ils jouent tous un rôle dans la 

gestion durable de l'eau et que ceux qui seront détruits le seront avec les bonnes connaissances sur leur 

rôle surtout avec les changements climatiques et qu'on saura comment et où ils seront compensés dans 

le même bassin versant. Des décisions sont souvent prises en priorisant l'économique et le politique.  

 

Environnement 
 

- Canards illimités a pour mission de conserver les milieux humides et les habitats qui si rattachent au 

bénéfice de la sauvagine et promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains. Nos 

activités sont à l’échelle régionale, nous avons des projets de restauration, protection et cartographie 

des milieux humides dans la région de l’Estrie. Dans le contexte la conservation des milieux humides, a 

un rôle majeur à jouer au niveau de la qualité de l’eau, filtration de l’eau, pour prévenir les inondations, 

recharger les eaux souterraines, dans la séquestration du carbone et ce sont des refuges pour la 

biodiversité.  

- Les milieux humides sont en important déclin au Québec et l’Estrie n’y échappe pas. Les milieux humides 

rendent pourtant de nombreux services écologiques et jouent des rôles clés dans le maintien de 

l’équilibre écosystémique qui sont reconnus par l’ensemble des intervenants. Chaque intervention dans 

un milieu humide a des conséquences qu’il faut comprendre avant de décider d’intervenir. Il est essentiel 

que des activités d’éducation sur les rôles et services écologiques rendus par les milieux humides soient 

réalisées auprès des promoteurs immobiliers, développeurs et élus municipaux afin que ceux-ci 
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saisissent bien l’importance de l’impact de la destruction ou de l’altération de milieux humides, mais 

également les nombreux avantages d’assurer la protection de milieux humides d’intérêt.  

- * Identification juste et pertinente des milieux à conserver, pour en conserver un maximum, en 

favorisant ceux qui sont les plus importants au plan écologique, mais en n’oubliant pas que ceux qui sont 

moins intéressants pourraient être restaurés dans certains cas. * Mise en place de mesures concrètes 

pour la conservation des MHH, notamment en terres privées. * Difficulté de compenser des pertes par 

des restaurations ou de la création de nouveaux milieux. * Protection des cours d'eau des effets 

délétères de la foresterie, de la villégiature, de la voirie et de l'agriculture.  

 

Foresterie 
 

- Assurer la protection d'habitats de grande valeur sans imposer trop de contraintes empêchant 

l'exploitation responsable des ressources forestières.  

- La réglementation qui va suivre et son application basée sur une cartographie versus la prédominance 

du terrain.  

- 1. Limiter la destruction de milieux humides à des fins de construction immobilière. Foresterie 

- La conservation des milieux versus les coûts liés à la réduction des zones de récoltes forestières.  

- Va-t-on recevoir des crédits de taxe pour la protection des milieux humides sur notre terrain et/ou avoir 

des subventions pour en créer sur nos terres?  

- Pour leurs nombreuses fonctions écologiques, il importe de voir à leur conservation. Cette conservation 

n'est cependant pas incompatible avec plusieurs autres usages de la forêt et de ses ressources. Tous les 

milieux humides ne nécessitent pas une conservation identique et aménagement forestier n'est pas égal 

à perte. Certains milieux humides, notamment liés à la présence du castor, ne sont pas souhaitables et 

devraient être contrôlés. Lors de suivis de sites de fraie pour les salmonidés ou encore d'habitats de 

salamandre pourpre, nous avons vu de magnifiques cours d'eau changer complètement à la suite de la 

présence du castor. Lors de délimitation terrain de milieux humides, nous avons vu des différences 

notables au niveau des limites et classifications. Les cartographies de potentiels peuvent comporter de 

mauvaises interprétations et doivent être considérées comme des outils. Les cours d'eau intermittents 

sont d'une grande importance, il serait souhaitable que leur protection soit équivalente en terre privée 

et en terre publique. Il en est de même pour les interventions permises sur les milieux dits humides en 

forêt. Il serait un non-sens de demander au secteur privé d'assurer une protection plus importante que 

celle réalisée par le gouvernement.  

 

Agriculture 
 

- L’Estrie est une région magnifique, vallonnée où l’agriculture et la forêt se côtoient. Ces deux activités 

économiques sont directement en lien avec le milieu naturel et les écosystèmes.  

- De par la nature de ses activités, l’agriculture modifie grandement le milieu dans lequel elle évolue. La 

production agricole, notamment les productions animales (laitière, bovine et porcine) et les grandes 

cultures (maïs, soya, céréales) nécessitent la mise en culture et donc le déboisement de grandes 

superficies. L’impact sur le régime hydrique des cours d’eau est majeur. La perte de milieux humides est 

aussi notable, car les productions fourragères et céréalières ont besoin de conditions de drainage 

optimales afin d’atteindre des rendements économiquement viables. Le drainage (rigoles, fossés, 

souterrain) des terres, essentiel aux activités agricoles, force l’évacuation rapide de l’eau vers les cours 
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d’eau récepteurs, entraînant, lors de fortes précipitations, une augmentation rapide du niveau de l’eau, 

causant de l’érosion des berges et des inondations. Les changements climatiques que nous subissons 

dès à présent vont contribuer à l’augmentation des risques d’inondation. En effet, les modèles 

météorologiques pointent tous vers une augmentation des périodes de précipitations intenses alternant 

avec des périodes de sécheresse prolongées au cours des prochaines décennies. C’est ici qu’entrent en 

jeu les milieux humiques dans leur rôle de régulateur du régime hydrique, sans compter tous les bienfaits 

sur les écosystèmes. Depuis 2004, le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) interdit la mise en 

culture de nouvelles terres agricoles. Cette interdiction a eu comme conséquence de freiner l’expansion 

des fermes et de contribuer à l’augmentation du prix des terres. Si cette réglementation a pu avoir 

comme effet de protéger des milieux humides contre les activités agricoles, elle n’est pas conçue à long 

terme pour la protection des milieux humides. Son objectif était de freiner à court terme la dégradation 

de la qualité de l’eau des cours d’eau par les activités agricoles. Son application sur quasiment la totalité 

des régions agricoles témoigne de son manque de nuance et de l’extrême prudence du législateur, sans 

tenir compte de l’impact sur le développement du secteur agricole. Dans un contexte de changements 

climatiques, il est primordial de se doter d’une planification qui tienne compte de tous les aspects liés à 

la préservation des milieux humides et surtout tenant compte des spécificités de chaque territoire.  

 

Ministères 
 

- Le MFFP est préoccupé par la protection des habitats fauniques sensibles, c’est-à-dire les habitats 

d’espèces fauniques menacées ou vulnérables (ex: tortue des bois, salamandre pourpre, lamproie du 

Nord), mais aussi les espèces qui sont sensibles aux modifications d’habitats et aux changements 

climatiques (ex : omble de fontaine, héron). Le MFFP souhaite souligner l'importance d'assurer le 

maintien ou l'amélioration des processus écologiques rendus par les milieux humides et hydriques, que 

ce soit par la mise en valeur, la protection ou la restauration des milieux présents sur le territoire. La 

création de tels milieux demeure une option de dernier recours puisqu'il est souvent très complexe et 

coûteux d'arriver à atteindre des conditions retrouvées dans des milieux naturels semblables. MFFP 

- La conciliation de la protection des milieux humides et hydriques et du territoire et des activités 

agricoles. Est-ce que les activités agricoles actuelles auront un droit acquis et l'opportunité d'agrandir? 

De quelle façon seront encadrées les activités agricoles et la production acéricole en MHH? Est-ce que 

les producteurs agricoles auront de l'aide financière et technique pour caractériser les terrains identifiés 

MHH? Est-ce qu'il y aura une ressource dédiée au sein de la MRC? Les friches et les pâturages peuvent 

facilement se faire identifier comme milieu humide de type prairies humides. Comment s'assurer que 

les parcelles actuellement en cultures, en pâturages ou les friches avec un fort potentiel agricole ne se 

retrouvent pas identifiées comme MHH? Comment arrimer le REA qui permet la remise en culture de 

parcelles si cultivées dans les 10 dernières années (à partir de 2004) et les PRMHH? MAPAQ 

- Enjeu de perte de milieux humides et des fonctions écologiques qu'ils exercent (biodiversité, filtration, 

rétention, captation de carbone, brise-vent, écran solaire, etc.). Présence et perte de nombreux petits 

milieux humides (ex: marécages) et de cuvettes humides dans les bris de pente, dont la valeur est 

souvent jugée faible. Enjeu de qualité de l'eau (apport en éléments nutritifs dans le réseau  
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hydrographique), enjeu de mobilité des cours d'eau et d'érosion duquel découlent des interventions 

visant à stabiliser les rives et le littoral, déplaçant les problématiques d'érosion à d'autres tronçons. 

MELCC 

- La protection des personnes et des biens en lien avec les inondations, l'érosion fluviale et les glissements 

de terrain. La protection de ces milieux ne peut que réduire les conséquences de ces aléas. MSR 

- Comment va s'insérer les milieux humides dans la planification territoriale et quels seront les impacts 

sur l'aménagement du territoire. MAMH 

- Coordonnateur du Plan d'affectation du territoire public de la région de l'Estrie (PATP) et du plan régional 

de développement des terres publiques, je suis intéressé par la planification régionale des PRMHH 

comme par les autres planifications sectorielles en région. MERN 

 

Autre 
 

- La protection et la conservation des milieux humides et la protection des bandes riveraines de façon 

générale. Le frêne noir est une ressource culturellement importante pour la Nation W8banaki.  

 

Préoccupation / attentes envers les 𝗽𝗹𝗮𝗻혀 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮혂𝘅 des milieux humides et 

hydriques 
 

Gestion de l’eau 
 

- L'application réglementaire des plans est un défi.  

- Que la notion de bassin versant soit considérée dans les décisions liées au PRMHH. Que les objectifs 

définis dans les plans directeurs de l'eau soient considérés dans les PRMHH.  

- Connaissance accrue des MHH visant une gestion plus durable et une conservation des zones 

vulnérables.  

- Que le COGESAF soit bien écouté dans les positions qu'il défendra. Tous les MH ont leur importance pour 

la biodiversité et la gestion des eaux, surtout en période d'inondation ou encore de sécheresse (étiage 

des cours d'eau) ou pour la recharge des eaux souterraines. Je suis préoccupé par l'élaboration des 

critères de priorisation pour la conservation qui me semble fort discutable, Des principes doivent être 

incontournables, par exemple conserver tous les MH dans l'espace de bon fonctionnement des cours 

d'eau (espace de liberté). Et mieux connaître leur rôle par rapport aux rivières et les eaux souterraines 

pour savoir les prioriser. De plus, je suis inquiet que les MH soient détruits avant l'adoption du Plan si 

pas de RCI avant (même si prévu après) surtout que les coûts sont diminués, cela même si  les projets 

prévus dans les MHH continuent d'être assujettis à l'obtention des autorisations prévues en vertu de la 

LQE, de même qu'aux compensations prévues au RCAMHH, sans égard à l'adoption du PRMHH. Le passé 

à ce sujet nous interpelle. Si on ne connaît pas comment et où seront créés ou restaurés les MH dans les 

bassins versants et bien définis dans le Plan (pour respecter le zéro perte net), alors comment choisir de 

ne pas conserver certains MH, à moins de bien connaître leur rôle dans la gestion de l'eau.  
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Environnement 
 

- Canards illimités est très fière que le Québec et adopter la loi sur la conservation des milieux humides et 

hydriques en 2017. Nous souhaitons que les plans régionaux vont mettre de l’avant la conservation, la 

restauration des milieux humides. Nous espérons que les plans vont être utilisés pour la planification 

territoriale à plusieurs niveaux, pour la conservation et aussi dans la planification du développent.  

- Difficulté de passer de la planification à la mise en œuvre. Échéance rapprochée (juin 2022). Place laissée 

à la conservation versus les autres lobbys (notamment foresterie et agriculture). Financement inadéquat 

de la mise en œuvre.  

- Meilleure caractérisation et que celle-ci soit “acceptée” par l’ensemble des intervenants. 

Reconnaissance de l’importance de la conservation des milieux humides par l’ensemble des 

intervenants. Pour atteindre “zéro perte nette”, des milieux devront être ciblés pour la restauration.  

Surveillance des milieux humides d'intérêt protégés et le suivi des mesures d'atténuation qui seront 

réalisées pour les milieux humides altérés ou détruits. 

 

Foresterie 
 

- La prise en compte des intervenants forestiers dans la mise en place de la réglementation; la 

considération et l'appréciation des activités d'aménagement forestier dans la conservation des milieux 

humides.  

- 1. Avoir des restrictions pour l'aménagement forestier logique en fonction du type de milieu humide 

(productif vs improductif) 2. Il faut consulter le milieu forestier pour mettre en place des règles réalistes 

et applicables  3. Il faut avoir une bonne identification des types de milieux humides. Si une validation 

terrain invalide par la suite la cartographie, il faut un processus simple et rapide pour modifier 

l'information.  

- La reconnaissance d'une grande perte de revenu liée à la protection de ces milieux et la mise en place 

d'un vrai plan de compensation financière.  

- Répondre à ma question.  

- Il est souhaité que le milieu forestier soit consulté à toutes les étapes du processus. Nous avons des 

connaissances terrain et une vision globale qui intègre différents enjeux qui doivent être partagés. Il 

importe pour nos membres et les propriétaires privés en général que la sélection des milieux d'intérêt 

qui feront l'objet de mesures particulières soit faite avec rigueur. Le droit à la propriété doit être 

considéré dans le processus d'évaluation. Certaines MRC englobent le territoire public dans les plans 

régionaux, il est souhaité qu'il en soit de même pour les MRC de l'Estrie.  

- Maintenir une flexibilité lors de l'évaluation de projets proposés qui touchent des milieux humides.  

 

Agriculture 
 

- Mes préoccupations : L’agriculture et la foresterie, dans la plupart de leurs pratiques, ont un impact sur 

l’environnement qui est réversible. Tout n’est pas tout noir ou tout blanc dans les activités effectuées 

dans les milieux humides (exemple : le drainage d’une prairie versus l’artificialisation des surfaces) il y a 

des degrés d’intervention qui ont des conséquences plus ou moins grandes. Agriculture 

- Préoccupations : L’objectif de zéro perte nette de surface en milieu humide est louable et semble un 

objectif souhaitable par l’ensemble de notre société. En Estrie, la majeure partie du territoire est en 
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propriété privée et occupée principalement par la forêt et l’agriculture. Ce sont donc les producteurs 

agricoles et forestiers qui seront principalement touchés par la mise en place des plans régionaux sur les 

milieux humides et hydriques (PRMHH). S’il est difficilement concevable d’empêcher à moyen et long 

terme l’expansion des zones urbaines et périurbaines, il est également facile de penser que cette 

expansion se fera souvent au détriment des milieux humides. Lorsqu’il sera question de création ou de 

rétablissement de milieux humides (objectif perte zéro), on peut parier que les secteurs forestiers et 

agricoles seront sollicités. Dans ces cas, est-ce que les propriétaires agricoles et forestiers recevront des 

compensations suffisantes pour leurs contributions à cet objectif? Comment vont-ils être sollicités à y 

participer? De leur côté, quelles devront être les compensations à payer de leurs poches pour maintenir 

et poursuivre leurs activités? Attentes : Je souhaite qu’à terme, les PRMHH fournissent un cadre 

d’intervention clair et facilement applicable par l’ensemble des intervenants (municipalités, MRC, 

ministères), mais aussi équitable et juste envers les propriétaires concernés. Je souhaite également que 

les PRMHH tiennent compte de la réalité des secteurs agricoles et forestiers (ex. : délai lors de demande 

de permis), qu’ils évitent le chevauchement des juridictions et qu’ils soient suffisamment vulgarisés afin 

de faire comprendre leur nécessité, leurs objectifs et leur application.  

 

Ministères 
 

- Le MFFP est préoccupé par la prise en compte de la faune et de la connectivité des habitats dans les 

critères que les MRC utiliseront pour prioriser les milieux humides d’intérêt. MFFP 

- Mes attentes sont des dispositions claires, faciles d'interprétation et de mises en oeuvre.  Des catégories 

permettant des activités agricoles à certains endroits et des dispositions souples pour la production 

acéricole. Mes préoccupations sont énoncées au premier point. MAPAQ 

- Priorisation en fonction de la valeur écologique, mais aussi en fonction de l'emplacement des milieux 

humides dans le bassin versant, pour assurer des corridors et liens entre eux et les milieux hydriques. 

Cibler les secteurs problématiques contribuant à la dégradation de la qualité de l'eau et de projets de 

création, remise en état possible. MELCC 

- Augmenter le nombre de zones protégées et prévoir des aménagements dans les milieux à proximité 

des  zones habitées. MSR 

- Ces plans doivent se faire en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. MAMH 

- Je n'ai pas de préoccupations particulières dans la mesure où les plans régionaux ne concernent que le 

milieu hydrique du domaine de l'État et non les autres terres du domaine de l'État. Par ailleurs, comme 

analyste des projets de règlements et règlements concernant SAD ou les RCI, je demeure attentif aux 

activités de planification et d'aménagement du territoire dans la région de l'Estrie. MERN 

 

Autre 
 

- L'inclusion de la Nation dans la démarche et l'intégration de nos enjeux dans celle-ci. Grand conseil cri 
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Obstacles qui pourraient 𝗹𝗶𝗺𝗶혁𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗾혂𝗮𝗹𝗶혁𝗲 𝗲혁 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗿혁𝗲 ́𝗲 des plans régionaux des 

milieux humides et hydriques en Estrie 
 

Gestion de l’eau 
 

Les MRC ont un très grand défi devant eux, partout au Québec. Je vous souhaite bonne chance d'ailleurs. 

Parmi ces défis, la transparence et la disponibilité du plan et des données sont importantes selon nous. 

De plus, la nécessité de travailler avec les autres MRC faisant partie du même bassin versant, avec les 

OBV et avec les Conseils régionaux de l'environnement afin de concilier les objectifs régionaux (MRC) 

avec les objectifs physiques (bassin versant ou contexte écologique). Gestion de l'eau 

- Méthodologie doit être rigoureuse afin de pouvoir justifier le décisionnel.  

- Ressources limitées des municipalités qui sont généralement chargées de l'inspection et de l'application 

réglementaire, pression forte pour le développement de villégiature.  

- Le manque de connaissance et les jeux de pouvoir.  

 

Environnement 
 

- Nous avons effectué une cartographie détaillée des milieux humides pour la majorité du territoire de 

L’Estrie, la portion qui a une donnée différente pourrait avoir besoin d’avoir des données plus récentes.  

- L'applicabilité réglementaire, la pression diverse pour l'utilisation du sol.  

- Manque de connaissances des responsables de leur rédaction quant à la localisation et la qualité des 

MHH et aux moyens d'en assurer la protection. Pression exercée sur ces rédacteurs pour ne pas limiter 

le développement.  

- Le manque de reconnaissance ou d’acceptation de la démarche par certains intervenants. Le manque de 

communication entre les intervenants qui pourrait aboutir à la destruction de milieux humides d’intérêt 

identifiés prioritaires pour la conservation (Ex. auprès des citoyens, promoteurs, mais surtout des 

inspecteurs du MELCC et des municipalités). Les montants de contribution financière pour atteinte aux 

milieux humides doivent être élevés pour être dissuasifs, et plus particulièrement ceux concernant les 

interventions illégales dans les milieux humides, car il arrive souvent que les promoteurs les incluent 

dans leurs frais. La transparence, la clarté, le partage de l’information devront être mis de l'avant pour 

éviter les recours, la confusion sur un dossier de milieu humide.  

 

Foresterie 
 

- L’absence de consultation sensibilisation des producteurs et entrepreneur forestiers exécutant dans la 

conservation de MHH.  

- Lorsque l'on entame une telle démarche, on peut s'attendre à des difficultés au niveau de la priorisation 

des milieux humides et hydriques. Toutefois, je demeure convaincu que l'approche régionale de 

concertation mise de l'avant contribuerait à aplanir les difficultés qui pourraient surgir au cours de la 

démarche et limiter la qualité et la portée des PRMHH. MERN 

- Budget alloué au projet. 
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- Le manque de reconnaissance de la part des différents paliers de gouvernement des charges assumées 

par les propriétaires. 

- Un cadre trop rigide, des objectifs de conservation irréalistes, des lacunes dans l'étape d'acquisition de 

connaissances, des priorités et/ou des critères d'évaluation qui n'intègrent pas les réalités terrain 

résultant en une mauvaise évaluation des milieux incontournables à protéger, des mesures de 

protection/réglementations irréalistes, une démarche faite en vase clos, un manque de support 

(technique et financier) ou de compétences pour accompagner le milieu et les propriétaires au moment 

de la mise en oeuvre par les MRC.  

- Un rôle trop conservateur de la part des autorités de la MELCC.  

 

Agriculture 
 

- L’élaboration des PRMHH comporte un immense défi de communication entre les parties prenantes. 

Certains ont tout à perdre et d’autres tout à gagner. Il faudra que toutes les parties soient à l’écoute et 

soient entendues et respectées… Pas facile!  

- Au niveau de la qualité, je m’en remets aux MRC qui ont déjà fait un gros travail de concertation entre 

elles dans le but d’élaborer la démarche régionale. Je crois également que le travail d’acquisition de 

données, notamment les cartes de milieux humides, permettra d’avoir un portrait le plus complet de la 

situation. La portée des PRMHH pourrait être limitée si elle assujettit aux décisions du MELCC comme 

cela se fait souvent dans les études des dossiers au cas pas cas. On constate que les municipalités sont 

frileuses quand vient le temps d’octroyer des permis pour des travaux touchant un milieu humide. Le 

MELCC étant la dernière instance qui peut décider s’il s’agit ou non d’un milieu humide. Les PRMHH 

devraient établir une façon de faire claire et applicable par tous. Le secteur municipal (municipalités, 

MRC) devrait être le seul maître d’œuvre dans l’application des PRMHH. Également, si des 

compensations disproportionnées ou inéquitables étaient exigées par les PRMHH, on peut parier qu’il 

n’y aura pas d’adhésion des propriétaires. 

 

Ministères 
 

- Il est important que les MRC aient accès aux données et à l’expertise nécessaire pour réaliser leurs 

PRMHH, c'est pourquoi le MFFP se rendra disponible pour les accompagner dans la mesure du possible, 

pour tous les aspects touchant sa mission et son expertise. Le MFFP espère que les MRC auront aussi 

accès à toutes les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les PRMHH et que les citoyens 

participeront activement à leur application. MFFP 

- Un cadre trop rigide et un manque de sensibilisation. Il m'apparaît crucial de sensibiliser la population 

et d'offrir un soutien pour les propriétaires concernés. MAPAQ 

- Beaucoup de ces secteurs sont à proximité de zones bâties et il sera difficile d'y appliquer des normes 

de protection. MSR 

- Le volet économique (développement résidentiel ou restriction au niveau de la pratique agricole). 

MAMH 
 

Autre 

- Proportion élevée en territoire privé, l'application du plan et le suivi de ce dernier, pressions de 

développement sur le territoire. Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 
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Préoccupations / attentes concernant la 𝗱�́�𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲 𝗲혀혁𝗿𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 pour l’élaboration 

des plans régionaux des milieux humides et hydriques 
 

Gestion de l’eau 
 

- Intérêt d'arrimer le plus possible les différents plans afin de pouvoir les comparer entre eux et ainsi avoir 

une cohérence par bassins versants, notamment au niveau de la compensation inter MRC dans un même 

bassin versant. 

- Une démarche participative et collaborative. Que la démarche considère les travaux des OBV et des CRE.  

Que les MRC s'impliquent aussi dans les travaux des OBV et des CRE. 

- Prise en compte objective de toutes les données disponibles permettant de cibler les zones vulnérables 

et priorisation objective des zones à conserver. 

- Que les acteurs aient les meilleures connaissances sur les MH et soient écoutés, en particulier les OBV 

et les CRE. 

 

Environnement 
 

- Nos préoccupations sont plus au niveau régional, mais à notre connaissance la démarche estrienne, 

semblent avoir pour objectifs la consultation des différents acteurs de la région. Nous souhaitons que 

les plans régionaux deviennent un outil de travail pour aider à la planification territoriale. 

- Faire en sorte que l'approche soit moins contrainte par les limites administratives et donc plus axée sur 

la réalité écologique des MHH, ce qui exige une meilleure concertation des entités municipales 

- Une communication claire entre les MRC pour éviter les différences d’une MRC à l’autre pour un même 

système/réseau de milieux humides. Favoriser l’approche par bassin versant et prioriser, lorsque 

possible, la connectivité entre les milieux humides d’intérêt et des milieux naturels protégés et/ou 

identifiés dans les schémas d’aménagement. La démarche estrienne est une excellente occasion de 

contribuer à améliorer la connectivité et la protection des milieux naturels d’intérêt. 

 

Forestier 

- Partage de la méthodologie avec les intervenants forestiers et transparence dans la méthodologie 

utiliser pour les milieux humides d'importance. 

- Tenir compte des différentes réalités régionales et des différents secteurs d'utilisation (forestier vs 

bâtiment). 

- Du courage... Les propriétaires sont les meilleurs pour conserver les milieux. Ils connaissent leurs terres 

et l'aiment. Il faut leur donner les moyens de protéger ces milieux en reconnaissant et compensant la 

perte de revenu. 

- Que ce soit un coup d’épée dans l’eau. 

- Que les démarches de consultation permettent de sonder réellement ceux qui sont concernés par 

l'application des plans régionaux. Qu'il y ait des consultations préliminaires du contenu du plan. 

- Il faut rester à l'écoute de tous les intervenants et non seulement ceux qui crient les plus forts! Les 

ingénieurs forestiers sont bien équipés pour trouver des solutions efficaces pour concilier les droits des 

propriétaires de boisé d'exploiter leur terrain et  la protection de milieux sensibles. 
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Agriculture 
 

- J’espère que l’ouverture d’esprit sera autour de la table et que l’objectif n’est pas de « mettre sous cloche 

» un maximum d’hectares, à tout prix. Nous pensons que les producteurs agricoles et forestiers peuvent 

avoir des pratiques durables qui permettent l’exploitation des milieux sans compromettre leurs 

fonctions écologiques et leur pérennité. 

- Préoccupations : Sans vouloir mettre en cause la démarche, il semble que la représentativité des 

propriétaires forestiers et agricoles ne soit pas tenue en compte dans la composition des différents 

comités des MRC. S’il est vrai que ceux-ci et leurs représentants feront partie des comités des MRC, leur 

faible nombre pourrait leur nuire au moment des discussions. La réalité des secteurs agricoles et 

forestiers est souvent méconnue. Il faudra la rappeler constamment lors des rencontres. La durée du 

processus, qui devrait prendre fin en juin 2022, pourrait en décourager certains. Évidemment, une 

démarche aussi importante que les PRMHH nécessite du temps et beaucoup de ressources pour être 

menée à bien. Il sera important de conserver un bon rythme de travail afin que les participants puissent 

avoir le sentiment que les travaux avancent et ainsi garder leur motivation. Attentes Je m’attends à un 

processus transparent, avec une ouverture à tous les points de vue (écoute). La rétroaction entre les 

rencontres sera également importante afin de permettre à toutes et tous de bien comprendre la 

démarche. 

 

Ministères 
 

- Si ce n'est pas déjà prévu, il apparaît important selon le MFFP de faire des consultations ciblées avec les 

propriétaires possédants des terrains où des milieux humides d’intérêt seront identifiés. Ces derniers 

doivent être informés des démarches pour assurer leur adhésion au PRMHH. Il devrait aussi y avoir une 

cohérence entre les choix d’aménagement prévus par la MRC et ceux existant en terre publique. Par 

exemple, si un milieu humide se trouve à la fois en terre publique et en terre privée,  il ne devrait y avoir 

qu’une seule intention d’aménagement. (MFFP) 

- Mes attentes seraient d'être informé du processus tout au long de l'élaboration puisque le MAPAQ aura 

à émettre un avis lors de l'intégration au SADR. Ma préoccupation est donc d'avoir plusieurs PRMHH 

sensiblement en même temps, donc une grosse charge de travail. S'il y a un bon échange d'information 

tout au long du processus, la charge sera beaucoup moins grande et le travail facilité. (MAPAQ) 

- Les mêmes qu'à la question 2. L'élaboration des plans régionaux de manière collaborative en Estrie laisse 

présager d'une certaine uniformité, permettant de faire le lien d'une MRC à l'autre. (MELCC) 

- Une attente est d'assurer la cohérence des mesures de protection à prendre. Aussi, un bon leadership 

des MRC pour assurer la mise en oeuvre du plan. C'est déjà bien parti avec la formation d'un comité 

élargi commun. (MSP) 

- Il est important que l'information soit partagée. (MAMH) 

 

Autre 
 

- L'inclusion de la Nation dans la démarche et l'intégration de nos enjeux dans celle-ci. 
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Meilleurs moyens et conditions pour faciliter l’𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻혁 dans cette démarche 
 

- Doodle pour choix des moments de rencontres, rencontre individuelle pour le partage des informations 

détenues, présentation des projets en cours du COBARIC en lien avec les MHH et participation des élus 

de la MRC du Granit dans ces projets. 

- Rencontres à distance du lundi au jeudi de préférence sur les heures de travail. Obtenir les documents 

et les informations avant la rencontre (continuer d'enregistrer les webinaires pour écoute ultérieure). 

Assurer une rétroaction sur les commentaires et enjeux émis. 

- Que les MRC consultent les données produites à l'échelle de la Yamaska pour les MHH 

- Que les MRC collaborent avec les OBV et le CRE pour développer des orientations pertinentes à chaque 

PRMHH. 

- Le MFFP reste disponible auprès des MRC pour contribuer à la démarche par son expertise faunique et 

forestière. Ainsi, le plus tôt le MFFP sera consulté, le plus il pourra contribuer à la démarche. Pour faciliter 

les échanges, il serait aussi préférable de faire des consultations par thèmes ou par sous-groupes lorsque 

les sujets abordés nécessitent des discussions entre plusieurs intervenants. Il est plus facile d’échanger 

lorsque seules les personnes concernées par un enjeu sont présentes. (ex : enjeu faunique, enjeu de 

sécurité publique, enjeu de changements climatiques, etc). Enfin, le MFFP est intéressé à être informé 

de la progression des démarches, par exemple par courriel ou par des rencontres d’informations. 

- Être informée à l'avance, donner des échéanciers réalistes. 

- Communications régulières, partage d'infos pertinentes, réunion avec MRC concernée 

- Canards illimités peux fournir son expertise au niveau de la restauration, de la recherche de site potentiel 

a restauré, de la cartographie détaillée des milieux humides. 

- Continuer de nous consulter et de nous inviter aux rencontres d'information 

- Continuer à prévoir des comités de travail commun pour valider les travaux au fur et à mesure. 

- Recevoir l'information à jour et participer aux rencontres. 

- Prévoir laisser suffisamment de temps pour que les intervenants puissent émettre des commentaires 

sur la méthodologie et la rédaction des RCI des chaque MRC.  

-  Favoriser la présence des intervenants forestiers dans les comités des MRC 

- Je souhaite continuer à être informé en prenant part aux ateliers et assurer le suivi de la démarche. 

- Être informé des étapes et différentes rencontres d'information 

- Un vrai engagement pour le crédit de taxes foncières liées aux superficies protégées 

- Les producteurs agricoles et forestiers doivent se sentir écoutés et pris en compte. Ils ont une véritable 

connaissance du terrain et des activités qu'ils pratiquent au quotidien. Communication et ouverture 

d'esprit seront garants de l'engagement dans la démarche. Actuellement les producteurs agricoles 

abordent la démarche avec anxiété puisqu'ils anticipent des pertes de superficie de production et/ou 

une limitation des pratiques. 

- $ 

- Communications relativement régulières de l'état de l'avancement de la démarche. Participation aux 

frais, notamment de déplacement (s'il y a lieu). 

- Être tenus au courant, prévoir des ateliers qui permettent de consulter le milieu forestier «terrain», avoir 

un délai acceptable pour réagir en cas de sollicitation. 

- Un suivi fréquent et transparent de l’avancement de la démarche. Un répertoire des milieux humides 

facilement accessible. Un répertoire des milieux humides détruits (+ frais, + travaux de restauration, + 
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compensation s’il y a lieu) plus facilement accessible qu’aujourd’hui, afin qu’on puisse suivre l’évolution 

au fil du temps. Bref, un tableau de bord des milieux humides de l’Estrie, devant être mise à jour au 

moins 2 fois par année par les MRC. 

- Voir préoccupations et attentes à la question précédente. 

- Des rencontres spécifiques avec les OBV et les CRE. 

- Assurer l'implication de professionnels de la forêt dans la prescription, planification et surveillance de 

travaux autorisés. 

 

Commentaires et suggestions sur cet atelier 
 

- Bon premier atelier général. J'ai aimé le fait que l'on travaille en sous-groupe. 

- Il y avait beaucoup de participants, donc il était plus difficile d’échanger, mais heureusement, la majorité 

de l’atelier comprenait des présentations. 

- Je n'ai pas de commentaires, c'était bien organisé. 

- Bien organisée, informative 

- Pas de commentaire, c'était bien préparé, facile de participer et sans déplacement d'une foule 

- Prévoir des présentations sur l'état d'avancement à chaque étape et encourager le travail en petit groupe 

pour permettre à tous de s'exprimer. 

- Pas de commentaire spécifique. C'était une bonne rencontre. 

- S'il y a lieu créer des sous-groupes zoom lors des consultations.  Tenir les intervenants informés par un 

bulletin du suivi des démarches malgré la COVID 

- Les présentations claires et rigoureuses facilitent la compréhension de la portée de la démarche 

régionale et locale de préparation des PRMHH en Estrie. L'objectif de ce premier atelier a été atteint. 

- L’exercice était intéressant et nous a permis de mieux saisir le fonctionnement que chaque MRC souhaite 

mettre en place. Toutefois, je m’attendais à un peu plus de contenu. Cela fait près de 2 ans que nous 

entendons parler de la démarche et nous avons hâte d’entrer dans le vif du sujet. 

- J'ai été grandement impressionné par l'animateur de cette rencontre virtuelle qui a su gérer à merveille 

un grand nombre de participants. Il faudra prendre garde à ne pas, systématiquement, faire le tour des 

MRC dans ces rencontres; tous ne sont pas intéressés par toutes les MRC et il y a une certaine 

redondance dans l’information, qui pourrait par ailleurs être disponible sous forme écrite. L’intérêt des 

rencontres est d'échanger, non pas d’être informés (quand cela peut être fait autrement) 

- Il est génial que cet atelier soit disponible à tous via YouTube. Les personnes qui participent aux ateliers 

doivent mieux partager les informations au milieu ensuite et il devrait leur être rappelé de le faire. 

- Démarche très appréciée, très bien organisée 

- L’animation des rencontres sera très importante, compte tenu du contexte des rencontres virtuelles, du 

moins pour les prochains mois. 

- Il serait important que les participants soient bien préparés avant chaque rencontre. Les comptes rendus 

des rencontres précédentes devront être distribués suffisamment à l’avance afin que tous puissent en 

prendre connaissance. L’enregistrement des rencontres sera utile, mais ne devrait pas se substituer à 

une bonne synthèse permise par un compte rendu. Je doute qu’un participant ayant manqué une 

rencontre écoute 2 à 3 heures d’enregistrement avant de se présenter à la suivante. 

- Cette rencontre était pertinente pour expliquer la démarche. Mais des rencontres plus spécifiques avec 

les acteurs seraient importantes pour mieux connaître leurs attentes et idées sur les MH. 
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Autres personnes qui devraient être impliquées dans la démarche, que ce soit pour 

leur expertise ou leur rôle 
 

- Yannick Bourque, chargé de projets et du PDE pde@cobaric.qc.ca 

- Michel Landry, gestionnaire de projets et géomaticien, michel.landry@obv-yamaska.qc.ca 

- Il n’est pas nécessaire d’ajouter d’autres personnes pour le MFFP. Nous transmettrons au besoin les 

demandes aux experts concernées. 

- Je pourrai répondre à cette question ultérieurement. Maud Bélisle, MAPAQ 

- Martin Larrivée, Directeur général, mlarrivee@upa.qc.ca (Olivier côté, Syndicat des producteurs de 

bois du Sud-du-Québec). 

- Les agronomes (ex : Club agro de l’Estrie, Sollio-Vivaco, agronomes indépendants) et techniciens 

forestiers des groupements forestiers seraient de bonnes ressources pour discuter des réalités terrain 

en agriculture et en foresterie lorsque viendra le moment de déterminer la méthodologie. Ils 

connaissent les réalités dans les champs et les boisés ainsi que les impacts potentiels des décisions 

quant aux pratiques (ex : drainage, exutoires de drainage, mise en culture, coupes, etc.) Je pense que 

ce serait des ressources pertinentes. Club Agroenvironnemental de l’Estrie Sollio-Vivaco. 

Aménagement forestier coopératif de Wolfe, Groupement forestier coopératif Saint-François, AFA des 

Sommets… (Lise Got, UPA). 

 

Données ou des documents à partager qui pourraient être utiles pour la réalisation 

du portrait des milieux humides et hydriques en Estrie 
 

- Oui, l'OBV Yamaska a développé des analyses des milieux humides et hydriques pour l'ensemble du 
bassin versant de la Yamaska (ce qui inclut les MRC du Val-Saint-François et de Memphrémagog). Ces 
données présentent 

- Cobaric Véronique Brochu : oui 
- Geneviève Dubeau, MFFP : Le MFFP dispose de données fauniques qui pourraient servir à la réalisation 

des PRMMH. Certaines de ces données sont disponibles sur la géoboutique. En ce qui concerne d'autres 

données fauniques, selon les besoins de chaque MRC et suite à l’élaboration des critères de priorisation, 

le MFFP pourra transmettre les données requises qu'il a en sa possession. Il est à noter que certaines de 

ces données peuvent être transmises seulement suite à la signature d'une entente de confidentialité. En 

ce qui concerne les données forestières, la majorité est disponible sur le site de Forêt Ouverte. 

http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca/edel/pages/recherche/critereRechercheEdel.faces 

https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/ 

- Jean-Paul Raiche: Voir COGESAF 

- Manon Ayotte, Aménagement forestier coopératif des Appalaches : Sûrement. La transparence dans les 

éléments considérés et évalués lors des 1ere étapes du portrait et la consultation active du milieu 

permettront de les cibler au mieux. Par exemple, données sur les traverses ou réseau de chemin 

implantés ou ayant fait l'objet de réfection, données d'inventaires antérieurs sur des milieux humides 

ayant fait l'objet d'aménagement pourraient aider à la compréhension du contexte environnemental ou 

à l'évaluation des perturbations qui ont réellement un impact sur les MHH. 

mailto:pde@cobaric.qc.ca
mailto:michel.landry@obv-yamaska.qc.ca
mailto:mlarrivee@upa.qc.ca
https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/
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- Stéphane Tanguay, Nature Cantons de l’Est : Possiblement sur certains cours d'eau et MH des monts 

Stoke et du pourtour du mont Mégantic. 

- Lahouari Senouci, MERN : Le plan d'affectation du territoire public de la région de l'Estrie (PATP).  

- Olivier Côté, Syndicat des producteurs de bois du Sud du Québec : Dans le cadre de la certification 

forestière FSC de groupe pour les petites propriétés en Estrie, nous avons des instructions de travail et 

des méthodes de suivi des travaux qui nous permettent d'évaluer le travail sur des propriétés certifiées. 

- Catherine Otis, MSP : Des données ponctuelles sur des événements d'érosion ou de glissements de 

terrain. Sinon, la cartographie des zones inondables provient déjà des MRC. Les données sur l'aide 

financière ne sont pas particulièrement faciles à obtenir et elle est souvent confidentielle. 

- Joanie Beauchemin, MELCC : Voir l'équipe dédiée au PRMHH du MELCC. 

- Frédéric Chouinard, OBV Baie-Missisquoi : Oui (bandes riveraines, eee, etc.). 

 

Autres commentaires  
 

- OBV Yamaska, Alex Martin : Oui, l'OBV Yamaska a développé des analyses des milieux humides et 

hydriques pour l'ensemble du bassin versant de la Yamaska (ce qui inclut les MRC du Val-Saint-François 

et de Memphrémagog).  

- Syndicat des producteurs de bois du Sud du Québec, Olivier côté: Pas d'autres commentaires pour 

l'instant, mais nous pourrions en avoir plus tard sur la méthodologie de priorisation qui n'a pas été 

présenté encore. 

- UPA Estrie, Lise Got: Carte des productions agricoles déclarées de la financière agricole. Si on avait accès 
au PAEF on saurait exactement ce qui se pratique sur chaque territoire (ministère de l’Environnement 
les possède). Carte des potentiels acéricoles. 

- Stéphane Tauguay, Nature Cantons-de-l’Est : Nous espérons pouvoir être impliqués dans les démarches 
de conservation qui suivront, compte tenu de la rareté des organismes de conservation dans notre 
région 
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Présence 
 

Joanie Beauchemin, MELCC 

Jonathan Beaudet, MRC de Memphrémagog 

Jason Beaulieu, Conservation de la nature Canada 

Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook  

Karine Bonneville, MRC du Val-Saint-François 

Antoine Bourke, MELCC 

Yannick Bourque, COBARIC 

Jean-Philippe Boyer, Ville de Sherbrooke 

Véronique Brochu, COBARIC 

Andrée Bureau, OEDC 

Élisabeth Bussière, MELCC 

Jacinthe Caron, CREE 

Frédéric Chouinard, OBV baie Missisquoi 

Olivier Côté, SPFSQ 

Lyne Dansereau, Ville de Sherbrooke 

Mélanie Desautels, MRC de Memphrémagog 

Geneviève Dubeau-Couturier, MFFP 

Donald Dubuc, OEDC 

Marie Durand, MRC des Sources 

Catherine Frizzle, COGESAF 

Patrice Gagné, MRC du Granit  

Rémy M. Gaudreau, COPERNIC 

Marie-Josée Goulet, MFFP 

Lise Got, UPA Estrie 

Nathalie Laberge, MRC Haut-Saint-François 

Charles Laforest, MRC du Haut-Saint-François 

Michel Landry, OBV Yamaska 

Éric Lapointe, Domtar 

Philippe LeBel, MRC des Sources 

Mélanie Lelièvre, Corridor appalachien 

Marie-Josée Martel, AMFE 

Sébastien Martin, MRC Coaticook  

Hughes Ménard, MRC Memphrémagog 

Isabelle Mongrain, MAMH 

Rémi Morin, MRC du Granit 

Stéphanie Murray, Canards Illimités 

Élyse Paquette, Club agroenvironnemental de 

l’Estrie 

Cynthia Patry, Conservation de la nature Canada 

Chantal Pelchat, Ville de Sherbrooke 

Geneviève Pomerleau, CREE 

Julie Poulin, MRC Val-Saint-François  

Jean-Paul Raîche, COGESAF 

Sébastien Rouillard, AFC des Appalaches 

Sylvain Roy, MFFP 

Marie-Anne Sylvestre-Loubier, COPERNIC 

Marie-Ève Théroux, COBARIC 

Véronique Thibault, MRC Val-St-François 

Roberto Toffoli, UPA Estrie 

Nicolas Vachon, MFFP 

Gabriel Weiss, MAPAQ

 

 

Déroulement de la rencontre 
 

➢ Accueil et introduction 

➢ Retour sur les préoccupations exprimées lors du sondage 

➢ Outils d’aide à la décision  

➢ Critères des milieux régionaux d’importance à considérer  

➢ Atelier sur les outils de priorisation des milieux humides régionaux 

➢ Mise au point au sujet des milieux hydriques 

➢ Conclusion 
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Retour sur les préoccupations exprimées lors du sondage 
 
Mélanie Desautels et Jean-Philippe Boyer présentent les certains éléments ayant ressorti du sondage effectué 
l’été dernier suite au premier rendez-vous régional. Ils font également une distinction entre les rôles des MRC et 
celui du ministère. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Bien définir et clarifier ce qui appartient au ministère et ce qui appartient aux PRMHH, notamment le principe 
d’aucune perte nette, au de la planification par rapport à cela versus le ministère… c’est quelque chose qu’il 
vaut vraiment la peine de clarifier, autant pour les acteurs régionaux que pour le découler dans chacun des 
PMRHH locaux.  (Jacynthe Caron, CREE de l’Estrie) 

✓ On a d’ailleurs mis un document sur le site internet des PMRHH, ceux qui sont abonnés à l’infolettre l’ont 
peut-être vu aussi. C’est un document qui vient appuyer et mieux expliquer. (Mélanie) 

 
Outil d’aide à la décision 
 
Philippe LeBel présente la méthode et les critères qui sont travaillés actuellement comme outils d’aide à la 
décision pour les MRC. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Un milieu humide isolé en zone urbaine. On l'oublie? Vous vous basez sur un complexe de milieux humides et 
dans ces cas-là, ça arrive assez souvent dans les zones urbaines, ils ne font pas partie de complexes…? (J-P 
Raîche COGESAF) 

✓ Même si un milieu est seul, qu’il ne fait pas partie d’un complexe, il sera considéré comme un milieu 
humide. Il sera peut-être plus petit, présentera moins de diversité, mais s’il a un rôle important il sera 
considéré au même titre que tous les autres. (Maude) 

 
Quelle est la superficie minimale d'un MH identifie? (Gabriel Weiss, MAPAQ Estrie) 

✓ Selon la méthode : autour de 0,3 hectare et plus 
 
Avez-vous considéré que les milieux humides puissent avoir plusieurs exutoires dans le calcul de la zone 
contributive? (Michel L. OBV Yamaska) 

✓ Oui, effectivement (Julie) 
 
La naturalité de la zone tampon va disqualifier les milieux humides en milieux urbains.  Il me semble que ces 
milieux humides en milieux urbains devraient être protégés d'une façon particulière, car rare et en danger? 
(Martin L. SPFSQ) 

✓ Naturalité = effet sur l’habitat. Un milieu qui a une importance pour un autre critère, comme dans un 
milieu urbanisé s’il y a des effets sur les polluants, pourrait peut-être avoir plus de points si c’est un enjeu 
pour ce bassin versant là. Aussi, on pourrait regarder les actions de restauration, ou s’assurer que le milieu 
humide garde au moins son intégrité. C’est un outil d’aide à la décision, dépendra ensuite comment on va 
jouer avec les critères. (Philippe) 
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Philippe, tu as parlé d'une zone tampon de 30 mètres au début de ta présentation. Pour le critère de la 
naturalité, la zone tampon considérée est de 200m. À quoi correspond ce 30 mètres? (Lise Got UPA-Estrie) 

✓ 30 mètres pour déterminer le complexe, aller chercher tout ce qui est hydroconnecté. Le 200 mètres c’est 
dans une notion de connectivité écologique et de méta populations qui peuvent se déplacer.(Philippe) 

 
Certains milieux humides alimentent la nappe sous-jacente ou l’aquifère voisin (échanges latéraux), même en 
période d’étiage, i.e. sans débordement. Les conditions suivantes doivent être présentes 1) les matériaux 
géologiques et organiques doivent permettre les échanges d’eau (être suffisamment perméables) et 2) la 
différence de pression hydraulique entre les milieux humides et l’eau souterraine doit être vers l’eau 
souterraine (sinon c’est l’aquifère qui alimente le milieu humide). (J-P Raîche COGESAF) 

✓ Effectivement. Ça nous porte à discuter des limites de chacun des indicateurs et des critères. On calcule 
les choses à une échelle aussi grande que l’Estrie, on n’a pas fait des éléments terrain, d’études 
spécifiques. On s’entend qu’il y a toujours des limites à ces méthodes. On se dit qu’on est suffisamment 
proche d’une vérité objective qui nous permet de comparer un milieu humide avec un autre. D’autres 
études plus poussées pourront être faites s’il y a par exemple un enjeu de recharge de nappes phréatiques 
dans certains secteurs. On se dit qu’à l’échelle estrienne c’est un indicateur qui est assez proche d’une 
vérité. (Philippe) 

 
Superficie minimale: on comprend donc que le PRMHH s'en tient à la précision de 0.3 ha via la démarche 
cartographique alors que pour des activités liées au cadre réglementaire du MELCC, la méthode botanique 
experte via les inventaires terrains est exigée et la question de superficie minimale est plus ambiguë. Pouvez-
vous préciser si cette nuance est exacte? (Éric Lapointe) 

✓ On parle d’un outil d’aide à la décision, ça ne sera pas quelque chose qui sera appliqué sur le terrain. Toute 
demande qui touche un milieu humide va devoir passer par le ministère de l’Environnement et ils vont 
demander une étude terrain. Nous c’est vraiment d’avoir une approche de planification de nos 
développements sur le territoire. On ne pouvait pas faire de campagne terrain sur l’ensemble du territoire. 
C’est pour cela que la méthode de Canards Illimités d’orthophotographie était celle qui était retenue, mais 
nécessairement pour certains secteurs ça demanderait des efforts supplémentaires s’il y a des projets de 
développement ou autres, d’aller sur le terrain. Ça ne sera jamais un outil qui va pouvoir être utilisé à 
l’échelle du propriétaire ou du lot. (Philippe) 

 
Il ne faut pas conserver que les milieux en bonne santé ou cotant fort sur tel ou tel indicateur; il faut se doter 
de paramètres de sélection basés sur des objectifs écosystémiques et sociétaux, et non juste s'arrêter aux 
indices forts. Parfois, ce sont justement les milieux ayant un indice faible qui sont les plus intéressants! (Michel 
L. OBV Yamaska)  

✓ Tout à fait. Et du côté de la conservation, il y a aussi la notion d’utilisation durable. Dans chacune des MRC, 
on pourrait se demander quels types d’activités ne contreviennent pas à la vocation humide ou à la 
vocation de l’habitat, ou forestière de ces milieux, qu’on pourrait accepter en termes d’usages. Qui ne 
contreviendrait pas à la conservation au sens large du terme. Des milieux humides dans des milieux 
urbanisés peuvent avoir un effet très important au niveau de la conservation pour pleins d’autres critères, 
son simple apport pour le captage des polluants, pourrait amener à une décision de le garder 
intégralement même s’il ne cote pas fort pour la biodiversité. Tout ça va être décidé dans chacun des 
territoires, en fonction de leurs enjeux. (Philippe) 

 

Peut-être ajouter un critère de menace de disparition ou de détérioration d'un milieu humide? (Martin L. 
SPFSQ) 
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Critères des milieux régionaux d’importance à considérer 
 

Jason Beaulieu présente les critères envisagés pour identifier les milieux régionaux d’importance à considérer. 
  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Avez-vous des informations concernant les espèces menacées par rapport au territoire, l’importance des 
milieux humides par rapport à ces espèces? Prenons par exemple l’hirondelle bicolore qui est de plus en plus 
en diminution. Avez-vous des informations assez précises et localisées pour dire ce milieu humide est 
important? (JP Raîche – COGESAF) 

✓ Le MFFP est en train de cartographier les espèces, une à la fois. Les données les plus récentes ont été 
prises. Ce sont des polygones des habitats, ce ne sont pas juste des données d’occurrence. Notre comité 
a aussi examiné avec des biologistes, les experts dans le domaine pour s’assurer que l’on choisit juste les 
espèces qui avaient un lien direct avec les milieux humides. On a les meilleures données dans le CDPNQ 
et on va considérer les données disponibles pour la loi sur les espèces en péril du fédéral. On prend les 
meilleures données géomatiques disponibles. À CNC, on fait des inventaires sur nos terrains et on a 
documenté des espèces à différents statuts et ça aussi s’est indiqué comme information.  

 
Je me questionne sur la représentativité des occurrences EMVS floristiques et fauniques puisque tous les 
territoires n'ont pas été inventoriés. Est-ce que l'utilisation d'habitat potentiel a été examinée? (Marie-J Goulet 
-MFFP) 

✓ Oui, vous avez raison. On prend les meilleures données disponibles et on va expliquer les données utilisées 
et les limitations de ces données. Une partie de la démarche est d’aller chercher les meilleures données 
disponibles. Alors si d’autres organisations ont des données sur les habitats de certaines espèces, nous 
fournir l’info et on peut l’intégrer dans l’analyse. (Jason) 

✓ Effectivement ce n’est pas parce qu’on a pas fait de visite terrain qu’il n’y a pas des espèces dans d’autres 
milieux. Je fais le lien avec ce que Philippe vous a présenté au départ, les 10 critères qui sont calculés sur 
tous les milieux humides en Estrie. Donc il y a 5 critères sur l’habitat. On a 5 critères pour voir les beaux 
habitats et là Jason vous explique que lorsqu’on le connaît, on le considère dans la méthode. (Julie) 

 
Considérez-vous que les données sur le territoire étaient suffisamment "égales" pour éviter de passer tout droit 
par rapport à certains milieux à haut potentiel écologique. Ça rejoint un peu la question de Jean-Paul Raiche et 
de Marie-Josée. (Jacinthe Caron – CREE) 

✓ Il y a la question de la cartographie des milieux humides qui n’est pas la même pour une partie du territoire 
et beaucoup des cadres de priorisation sont basés sur le type d’habitat, la diversité de l’habitat. Ça 
démontre l’importance d’avoir une bonne donnée de base sur les milieux humides. S’il y a des secteurs 
qui n’ont pas ces données, ça pourrait beaucoup aider pour les prochains plans. Là où il y a une 
cartographie détaillée, vous avez plus d’informations, même sur les menaces. Il y a même une information 
sur les pressions entropiques qui ont été identifiées pendant cette cartographie. On travaille avec  ce 
qu’on a en 2021 et ça pourra être amélioré plus tard. (Jason) 

 
Je me demande s'il a été réfléchi de pondérer "l'intérêt" en fonction de la couverture relative de MH sur un 
territoire donné, plutôt que de seulement utiliser le nombre de critères atteints par complexe? Ou l'échelle 
d'analyse ne s'y prêtait pas? (Michel L. OBV Yamaska) 

✓ On est en train de bâtir un système d’information géographique (SIG) où il y aura beaucoup de critères 
qui pourraient être utilisés de plusieurs façons. Là on identifie chaque critère de sélection. On peut faire 
plein de choses avec ça. On peut dire présence oui ou non d’un des sept ou on pourrait même additionner 
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pour voir s’il y a une présence de plusieurs critères d’intérêt pour lui donner un poids plus important. Il y 
a beaucoup de façons que l’information peut être utilisée. L’étape qui n’a pas encore été faite est de 
combiner une sélection avec les critères de priorisation. Ce sera fait dans une prochaine étape. Il y a 
plusieurs options pour le faire. On n’est pas rendu là dans le processus. (Jason) 

 
En complément sur les espèces: La précision va beaucoup dépendre de où il y a eu historiquement des 
inventaires. Par exemple, sur notre territoire d'action (Montagnes-Vertes) il y a beaucoup d'occurrences 
d'espèces (parce que ça fait 20 ans qu'on y fait beaucoup d'Inventaires) et de part et d'autre: beaucoup moins 
d'occurrences (car beaucoup moins d'inventaires…). (Mélanie Lelièvre - Corridor appalachien)  
 
On n’a pas considéré les espèces CPDNQ historiques de plus de 25 ans je crois. On peut décider du nombre 
d’années. Aussi s’il existe d’autres inventaires entre dans les OBV, on peut les intégrer. (Jason) 
 
Regroupement Québec Oiseaux peut être une source importante d'information sur les habitats des oiseaux en 
baisse de population. (Marie-Josée Martel) 
 
La présence de territoires ayant un statut de protection (publique ou privée) a été analysée, est-ce que la 
carence en territoires protégés (%) pourrait être intégrée?  (Geneviève Pomerleau CREE) 

✓ On peut faire différentes sous-analyses avec l’information. Par exemple avec les plans de conservation de 
CNC, une fois qu’on a fait notre analyse de priorisation des secteurs où on va concentrer nos efforts de 
conservation, on prend le résultat total et on regarde quel pourcentage de ces habitats d’intérêts sont sur 
des terres privées comparé à ce qui est sur des terres publiques. Quels pourcentages de ces habitats ont 
déjà un statut de protection, pour voir les zones qui n’ont pas atteint les 20% du secteur à protéger. (Jason) 

 
Commentaire: En ce qui concerne les EMV chez les propriétaires forestiers, il faut souligner qu'une grande 
proportion des propriétaires de l'Estrie sont certifiés à la norme FSC où notamment le principe 6 couvre la 
question des EMV et les HVC (haute valeur conservation). Réitérons qu'une très forte proportion des MH 
cartographiés se trouvent chez les propriétaires forestiers qui ont maintenu la vocation forestière à travers le 
temps par l'aménagement de leur propriété. (Eric Lapointe - Domtar) 

✓ Beaucoup de ces habitats sont encore là grâce à l’utilisation durable du territoire par Domtar et autres. Je 
vous encourage à aller voir les deux vidéos qui ont été présentés par Jean-Philippe. Ça explique bien les 
types de conservation. La certification forestière est un outil très utile pour mettre des balises sur le 
territoire, par contre il n’y a pas de perpétuité, dans le temps un propriétaire peut décider de cesser d’être 
certifié, vendre sa propriété et qu’il y ait un développement domiciliaire qui se fasse dans certains 
territoires, d’où l’idée d’essayer de jumeler cela à des outils comme la servitude de conservation 
forestière, jumelée aux certifications, qui fait en sorte que l’on peut continuer l’utilisation durable des 
ressources, mais qu’il y a une continuité dans le temps et ça suit les titres de propriété. On travaille de 
plus en plus avec les groupements forestiers en Estrie pour tenter de semer la graine dans la tête des gens 
pour que germe l’idée d’associer des statuts plus pérennes  de conservation. (Jason) 

 
Je ramènerais un commentaire énoncé plus tôt ce matin: dans le contexte des intérêts, il pourrait être pertinent 
d'ajouter un facteur de pression anthropique: est-ce que le MH est menacé par un développement à court ou 
moyen terme (plan d'urbanisme, schéma d'aménagement…) (Michel L. - OBV Yamaska)  

✓ On a un concept d’analyse au niveau des secteurs prioritaires où on veut intervenir. On prend notre 
analyse de valeur de conservation et on fait une deuxième analyse qui serait les analyses de menaces face 
à ces habitats. On combine et on fait une matrice d’analyse qui permet de dire par exemple ce secteur est 
très intéressant et il est très menacé. Ensuite les stratégies de conservation peuvent être orientées vers 
la situation.  Ce qui est très menacé et à très haute valeur écologique devrait être protégé en priorité. Et 
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peut-être qu’il y aurait un besoin de restaurer. (Jason) 
✓ On présente une analyse faite au niveau de l’Estrie, chacune des MRC va reprendre ces jeux de données. 

Pour leur plan régional, il y aura certainement un moment où on va faire une analyse des usages actuels 
sur le territoire de la MRC selon le schéma d’aménagement, quels sont les enjeux par rapport à ce qui est 
ressorti comme étant les enjeux et priorités et ensuite vient le moment de l’arrimage. L’arrimage d’un 
schéma d’aménagement ça veut dire qu’on peut faire un changement de conscience de certains éléments 
de contraintes qu’on n’avait pas vue lors de l’élaboration du schéma. (Phillipe) 

 
Est-ce que les EEE ont ou seront pris en compte? (vs qualité si présentes ou protection si pas encore présente) 
(Marie-J Goulet -MFFP) 

✓ Ça pourrait être considéré dans les menaces. Il y a la base de données sentinelles MELCC et d’autres 
cartographies d’espèces envahissantes qui pourraient être intégrées dans l’analyse des menaces. (Jason) 

 
Atelier sur les outils de priorisation des milieux humides 
régionaux 
 
Un atelier de travail en quatre petits groupes a permis aux participants de partager différentes préoccupations et 
idées en réponse à trois questions spécifiques : 
1- Que pensez-vous des 7 critères comme outils de sélection des milieux humides d’intérêt régional ? 

2- Sur la base des 7 critères, quelle serait une façon de raffiner la sélection? 

3- Quels critères pourraient être ajoutés et pourquoi? 

Les participants étaient invités à inscrire leurs idées dans une plate-forme numérique partagée avec les autres 
membres de leur groupe. Une brève discussion a ensuite permis d’échanger sur les idées inscrites. La section 
suivante présente les résultats combinés des travaux des quatre groupes pour chacune des trois questions. Les 
résultats ont été regroupés par thèmes. 
 

1- QUE PENSEZ-VOUS DES 7 CRITÈRES COMME OUTILS DE SÉLECTION DES MILIEUX HUMIDES D’INTÉRÊT 

RÉGIONAL ? 

 
Général 

• Ce sont les meilleures données disponibles et c'est déjà mieux que rien. 

• À ma connaissance, cela semble bien. 

• Les critères semblent couvrir plusieurs aspects. 

• Permets de bien cibler les secteurs d'intérêt connu. 

• Satisfaisant au niveau régional. 

• Intéressant, complet, répond à plusieurs préoccupations faune-forêt (Geneviève MFFP). 

• L'utilisation des 7 critères est une démarche objective. 
 

Eau 

• L'aspect régulation des débits ne semble pas avoir été abordé. Au niveau du bassin de la Chaudière, c'est 
la fonction écologique majeure examinée dans le cadre des OCMHH. C'est également le cas dans d'autres 
BV hors Estrie. 

• Prendre en compte l'espace de liberté des cours d'eau, ainsi que l'élargissement des bandes riveraines 
naturelles, surtout en milieu agricole ou la réglementation actuelle est plus permissive. 
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• Ces critères ne sont pas en lien avec les fonctions hydrologiques des MH.  Ils sont déjà pris en compte 
dans d'autres lois. 

• Pourquoi aucun critère en lien avec la qualité de l'eau? 

• Les problématiques de BV devraient faire partie de l'analyse. 
 

Faunique-floristique 

• Limitation de l'utilisation des EMVS dans les territoires qui n'ont pas fait l'objet d'inventaires. Utilisation 
d'habitat potentiel pour certaines espèces priorisées pourrait palier à cette limitation. 

• On dirait que cela ne considère que les aspects faunistiques et floristiques. Le lien avec les changements 
climatiques? 

• Ça couvre pas mal tout ce qui concerne les habitats pour les milieux humides. 

• Voir si on peut intégrer des données comme regroupement des oiseaux Québec 

• Redondance au moins partielle de certains critères (pas grave, mais ne pas l'oublier pour surévaluer un 
MH). 

• Le zonage des vocations n'est pas tenu en compte.  Un milieu en zone verte est moins susceptible d'être 
détruit qu'en zone blanche... 

• Est-ce que le milieu où se trouve le MH devrait être mis en compte, agricole -forestier et l'utilisation faite 
? 

• Plusieurs critères, mais aucun concernant la connectivité avec les milieux naturels. 

• Ne pas sous-estimer le poids qu'aura cette étude dans la réflexion des MRC. 

• Ma crainte est que ces critères (cette pondération) soient plus... forte que celle des 10 critères de 
priorisation de l'échelle locale. 

 
Aspects sociaux et anthropiques 

• Est-ce qu'il y aurait lieu de mettre un critère en lien avec la proximité avec la population pour une question 
de santé ou pour l'aspect récréo. 

• Devrions-nous considérer la valeur sociale des milieux humides à l'échelle estrienne? 

• Il pourrait être intéressant d'ajouter un critère de localisation, proximité par rapport à son utilisation 
potentielle par les citoyens (critère utilisation durable).  

• Les critères ne prennent pas en considération les aspects humains (historique, appartenance, etc.). 

• Considérant que la prémisse de base de la présente démarche est "0 perte nette de MH", il manque un 
critère très important ici et c'est la pression anthropique non durable adjacente au milieu. 

 
Aires protégées 

• Critère Aires protégées et autres milieux d'intérêt : faire le lien avec la carence de protection de l'Estrie vs 
les cibles UICN de 17% d'ici 2030. 

• Aires protégées : dedans ou non ou proximité à une aire protégée (important de nuancer). 

• Intéressante, les aires protégées en milieu privé devraient être considérées. 

• Proximité d'aires protégées buffer d'une certaine distance (JB) Présence d'un corridor écologique identifié 
par une étude. 

 
Propositions 

• Il faudra mettre en contexte la limite des méthodes utilisées. 

• Superficie devrait revenir ici aussi. 

• Trouver une manière de représenter l'absence de données. 

• Les critères sélectionnés sont les plus adéquats en lien avec les données disponibles. Il sera intéressant 
de valider au niveau local si des informations supplémentaires pourraient être pertinentes pour valider 
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ou infirmer ces choix régionaux. 

• Critères satisfaisants, mais voir à adapter localement. 

• Bonification au besoin lors de l'analyse MRC. 

• Avantage : faire des sous-analyses pour valider les carences ou l'urgence d'agir par exemple. 
 

Préoccupations 

• Au-delà des données quantitatives, la discussion sur les résultats sera importante pour ajouter des critères 
qualitatifs (une fois qu'on a un portrait, on veut pouvoir y réagir et voir les incohérences). 

• Il manque trop de données à l’échelle régionale pour que ces critères se valent (grande disparité entre les 
régions). 

• Les 7 critères semblent bons. Mais qu'en est-il des MH qui n'ont pas encore été caractérisés sur le terrain, 
mais dont le potentiel "écologique" est élevé? 

• Basés sur des inventaires existants inégaux selon les secteurs (ex : Est versus Ouest de la région) 

• Est-ce que ces critères seront évolutifs dans le temps ? Comment se fera la mise à jour ? Par exemple si 
de nouvelles espèces sont inventoriées. 

• Certains critères me semblent plus importants que d'autres tel: Unicité, HFI, Espèce faunique. Ils devraient 
coter plus fort que d'autres. 

 
Autres 

• Accumulation des services/fonctions écologiques/MH. 

• Comme les facteurs de risque vont affecter l'utilisation actuelle et future de MH? 

• Les EFE sont surtout des milieux forestiers avec utilisation durable donc déjà une fonction de conservation. 
 

 

2- SUR LA BASE DES 7 CRITÈRES, QUELLE SERAIT UNE FAÇON DE RAFFINER LA SÉLECTION ? 

Pondération 

• Pondération idéalement, mais nécessite un comité pour déterminer les valeurs de pondération. 

• Si pondération, le tout devra être justifié par des résultats scientifiques. 

• Pondérer en fonction de la qualité des données. 

• Pondération en fonction de la connectivité hydrologique. 

• Pondération : critère de superficie par rapport à venir combler la carence en milieux naturels protégés. 

• Pondérer les critères selon la rareté du milieu et la menace de perte par des facteurs anthropiques. 

• Pondération en fonction de la rareté locale (définir un seuil, ou quand l'habitat est-il suffisant). 

• Pondération par sous-bassin versant. 

• Définir une échelle d'analyse territoriale appropriée pour la pondération. 

• Pondération par MRC. 

• Priorisation de certains critères + pondération + tenir compte des différents contextes de chaque MRC 
(Geneviève MFFP). 

• Pondération. 
 

Addition 

• Pondération et additionnalité : méthode uniforme et bien appuyée qui ne sera pas tributaire du politique. 

• Pondération: est-ce que cela pourrait être lorsque plus de critères sont présents, plus ils cotent fort? 

• Je crois qu'il devrait y avoir un premier volet "addition" pour un portrait général. Pondération relative à 
la rareté ensuite. Puis, enjeux régionaux ajoutent un facteur de sélection. 

• Additionner les critères de sélection pour donner plus de poids à certains CMH à l'intérieur des CMH 



10 
 

sélectionnés. 
 

Critères plus importants 

• Critère qui me semble les plus importants et qui devraient compter plus: Unicité, HF d'intérêt, espèces 
fauniques. 

• Il faudrait que les critères plus importants «cote» pour 2 ou 3 et les autres 1. Lorsqu'une cote de 3 est 
atteinte, il sera choisi comme d'intérêt. 

• Choisir plus d'un critère pour déterminer que le site est d'intérêt. 

• Se rappeler que la superficie va dans les deux sens; les méta-analyses soulignent l'importance autant des 
petits que des gros MH. C'est la diversité qui est importante. 

 
Données 

• Identifier les zones où on semble avoir moins de données (ex. sur les espèces présentes). 

• Liste des espèces fauniques et floristiques ciblées (à fournir comme information). 

• Je connais peu la cartographie existante des critères, mais je me demande si certains secteurs peu 
documentés ne vont pas passer sous le radar. 

• Une analyse des secteurs où il manque d'information biologique et où des inventaires seraient nécessaires 
avant de faire la priorisation. 

• J'opterais pour la pondération pour considérer la faible connaissance terrain (inventaire) de certains 
territoires.  

 
Autres 

• Les types de propriétaires / la tenure / proportion équitable envers les diverses vocations du territoire. 

• Je crois quand même qu'il serait pertinent d'avoir un premier critère de pression anthropique ou de 
dégradation (Changements climatiques) à ce niveau. Ceci dirigerait le travail des MRC. 

• Les EMVS pourraient être priorisés en fonction du statut provincial et fédéral, ainsi qu'en déterminant 
une priorisation régionale d'espèces susceptibles par exemple. 

• Les critères pourront être raffinés selon les particularités locales. 
 
 

3- QUELS CRITÈRES POURRAIENT ÊTRE AJOUTÉS ET POURQUOI?  

Eau 

• Régulation des débits. 

• En fonction des problématiques identifiées en lien avec la gestion de l'eau. 

• Le rôle des bandes riveraines pour les MH et les cours d'eau. 

• Régulation des débits. 

• Impacts sur l'hydrologie. 

• Diminution des étiages. 

• Recharge des eaux souterraines. 

• Priorisation en fonction de données connues sur la capacité de recharge et de la qualité de l'eau 
souterraine (PACES). 

• Critères en fonction du pourcentage de perte subit par sous-bassin versant. 

• Présence de lacs, cours d'eau en lien avec les milieux, à ajouter comme intérêt. 

• Lier le tout avec les objectifs de conservation des OBV et des données supplémentaires détenues par les 
partenaires. (modélisation hydrologique). 
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Pression anthropique 

• Milieux menacés par les changements de vocation à activité anthropique (zonage). 

• Intégrer la pression anthropique (secteurs à développer). 

• Perspective de développement (plans d'urbanisme des municipalités). 

• Les projets de développement vont apparaître dans le temps et vont ajouter une pression sur certains 
MH. Donc il serait intéressant d'ajouter le critère de pression. 

• Pression anthropique adjacente non durable. 

• Menaces anthropiques ou pression. 

• L'effet de l'utilisation sur le MH. 
 

Connectivité 

• La connectivité, en lien avec les changements climatiques, pourrait aider à prioriser des milieux à créer ou 
à protéger. 

• Contribution à la connectivité des milieux naturels. 

• Un critère de connectivité (dans un corridor). 

• Corridors naturels ou non (ou du moins contribution à la connectivité). 

• Connectivité des CMH aux milieux hydriques d'intérêt. 
 

Socioéconomique 

• Le milieu municipal est souvent confronté au volet économique en plus des sphères sociales et 
environnementales. Devrions-nous considérer ce volet pour les milieux dont leurs retombées dépassent 
les limites MRC, bassin-versant, etc.? 

• Prendre en considération les aspects sociaux et économiques. 

• Il faudrait tenir compte du besoin de développement des secteurs économiques (ex: agricole) à proximité 
des MH. 

• L'utilisation actuelle du MH, agricole forestier, etc. 

• Tenir compte des investissements sylvicoles et fauniques qui ont été faits sur certains MHH. (Geneviève 
MFFP) 

 
Conservation 

• Carences en aires protégées. 

• Contribution régionale à l'atteinte des objectifs de l'UICN (17%). 

• Un facteur global qui reflète les carences de données/ aires protégées par région. 

• Déjà pensé au niveau de conservation qui sera appliquée (stricte, utilisation durable, etc) dans la sélection 
des MH. 

 
Aspects sociaux 

• Proximité des milieux urbains/routes/sentiers, etc. = valeur pour le paysage, les usages 
récréotouristiques, l'accès à la nature (informel ou contrôlé) etc. 

• Aspects humains : paysagers, récréatifs, patrimoniaux. 

• Un critère d'acceptabilité social (une communauté peut avoir un attachement particulier à un MH). 

• Établir une base de sélection "scientifique", puis ajouter un volet "social" pour l'ajout et l'attachement. 
Plus les citoyens sont attachés, plus ils auront à coeur de porter ce plan. 

 
Menaces 

• CNC a indiqué qu'il avait des données sur les menaces. C'est pertinent. 

• Menaces en lien avec les scénarios climatiques? (zones plus sujettes aux impacts des CC). 



12 
 

Fonction environnementale 

• Comptabiliser la séquestration co2 potentiel. 

• Contribution à l'adaptation aux changements climatiques. 
 

Propositions d’autres critères en vrac 

• EEE (cibler des milieux exempts pour assurer une protection contre l'introduction par exemple). 

• Présence ou absence EEE, Table estrienne sur les EEE développe une base de données depuis 2 ans; 
évidemment cette connaissance demeure incomplète. 

• Est-ce que la valeur des propriétés privées devrait être prise en compte. 

• En milieu urbain, la pondération pourrait être plus élevée. 

• Milieux humides non caractérisés sur le terrain, mais présentant un potentiel "écologique" élevé 
(ex : diversité floristique, localisation riveraine, superficie élevée, etc.) = à valider sur le terrain 

• Comparaison avec l'historique du secteur : y a-t-il déjà eu beaucoup de pertes de MH dans ce secteur? 

• Rareté est important. 

• Rareté des types de MH. 

• Un critère de densité de MH? Évaluer la répartition sur le territoire? 

• Un critère de sensibilité? Je trouve très intéressante l'idée que certaines activités soient permises dans 
certains MH, mais c'est parfois difficile de départager quoi et où. 

• Type d'occupation du sol, densité d'occupation du sol, affectation au schéma. 

• Zonage vert versus zonage blanc car pérennité des vocations agroforestières. Olivier-SPFSQ 
 

Autres 

• L'information auprès du propriétaire est pour la mise en oeuvre, une fois la sélection faite. Apporter le 
choix de sélection avec délicatesse.  

• L'information auprès des propriétaires fonciers. 

• Est-ce qu'une analyse a permis de bien comprendre les facteurs qui ont contribués à maintenir/faire 
disparaître les MH, ce travail préalable serait utile pour guider la présente démarche. 

• Intégrité du milieu. 

 
Mise au point au sujet des milieux hydriques 

Rémi Morin présente l’état de la réflexion et des démarches régionales sur les milieux hydriques. 

COMMENTAIRES 

• Je suis certain que ça sortira dans votre revue de littérature, mais je mentionne au cas où: il existe des outils 
relativement simples plus intégrer l'hydrogéomorphologie des cours d'eau. Des outils bien québécois et 
éprouvés! Je pense entre autres à l'IQM de Sylvio Demers. Sinon, les OBV (notamment le GROBEC) sont en 
train de développer un outil d'évaluation de la linéarité des cours d'eau, qui s'avère un outil simple et très 
intéressant pour obtenir un portrait morphologique! (Michel L. - OBV Yamaska)  

• Est-ce que la définition de la bande riveraine a été examinée dans la réflexion; doit-on nécessairement utiliser 
la définition 10-15 m ou s’il serait possible d'augmenter la bande? (Marie-J Goulet -MFFP) 

• L'IQBR ne semble pas considérer le taux de prélèvement soit coupe totale versus coupe partielle dans les 
bandes riveraines (Olivier Côté-SPFSQ) 
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Résultats du sondage de fin de rencontre 

Le sondage de fin de rencontre est éloquent concernant le niveau de satisfaction des participants. Sur les 31 
répondants, 18 étaient très satisfaits et 13 étaient satisfaits. Aucun participant n'a répondu quelque chose 
dénotant une insatisfaction. 
 

 
 
En ce qui concerne les réponses des participants à la question : Suite à cette rencontre, j'ai une meilleure 
compréhension de la méthodologie et des critères utilisés dans le cadre des PRMHH, 24 répondants étaient tout à 
fait d’accord et 7 plutôt d’accord.  
 

 
 

Parmi les répondants très satisfaits, 16 étaient tout à fait d’accord qu’ils avaient une meilleure compréhension de 
la méthodologie et des critères utilisés et 8 étaient plutôt d’accord. Finalement, parmi ceux qui étaient satisfaits 
de la rencontre, 8 était tout à fait d’accord qu’ils avaient une meilleure compréhension de la méthode et des 
critères et 5 étaient plutôt d’accord. 
 

Mots de la fin : avec quoi je repars (dans la messagerie) 
 
Réponses de participants provenant d’organismes 
• Bravo à tous merci beaucoup! Stéphanie Murrray-Canards Illimités  

• Belle démarche régionale en cours! Geneviève Pomerleau CREE  

• Nous avons une bonne base de critères et de données pour réfléchir à la priorisation de nos milieux humides 
d'intérêt dans la région. Jacinthe Caron - CREE  

18

13

Niveau de satisfaction envers cette 
rencontre 

Très satisfait Satisfait

24

7

Êtes-vous d'accord ou non avec la 
proposition suivante :Suite à cette 

rencontre, j'ai une meilleure 
compréhension de la méthodologie et 
des critères utilisés dans le cadre des …

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord
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• Merci beaucoup cela me donne beaucoup d'idées pour rendre les rencontres plus interactives. Je quitte avec 
une confiance que la démarche est réalisée avec une grande concertation des acteurs. Cynthia Patry 
(Conservation de la nature) 

• Merci beaucoup. Très clair. Mais… tout se jouera au moment de faire des choix par MRC… Souhaitons qu'il y 
ait le plus d'adhésion possible à une méthode rigoureuse et scientifique. Mélanie Lelièvre (Corridor 
appalachien)  

• Très constructif belle démarche! Stéphanie Murrray-Canards Illimités  

• Beau travail de collaborations! Jason Beaulieu (CNC)  

• Hâte à la prochaine rencontre pour la suite! Véronique Brochu, COBARIC  

• Belle possibilité de récolter les commentaires sur la méthode proposée. Catherine Frizzle 

• From  Michel L. (OBV Yamaska) : C'est inspirant et réconfortant de voir que les acteurs de l'aménagement du 
territoire s'ouvrent à des démarches régionales et s'y investissent! Bravo! 

• Une bonne étape de réalisée. Olivier Côté-SPFSQ  

• Merci, belle réussite!  Martin L. SPFSQ  

• Démarche rigoureuse, basée sur des connaissances. Marie-Josée Martel  

• Beau travail. Démarche intéressante. Bravo! Marie-Josée Martel  

• Meilleure compréhension de la démarche.  Certains ajustements nécessaires dans les critères et hâte de voir 
la suite. Martin L. SPFSQ 

• Bon travail, merci. Eric Lapointe(Domtar)   

• Rassuré. Roberto T. UPA 
 

Réponses de participants provenant de ministères 
• Avec intérêt à voir la suite de la démarche. Joanie B. (MELCC)  

• Bravo pour la concertation régionale et tous vos efforts! Marie-J Goulet -MFFP  

• Une démarche bien organisée et structurée. Geneviève (MFFP)  

• De l'espoir. Gabriel Weiss, MAPAQ Estrie  

• Belle rencontre constructive et de concertation. Isabelle Mongrain, MAMH 

 
Réponses de participants provenant de MRC 
• Encore de belles réflexions à venir. Julie P. MRC Val-Saint-François 

• Plus de contenu pour la démarche locale. Lyne Dansereau, Ville de Sherbrooke  

• Merci de votre contribution à tous! Mélanie D, MRC Memphrémagog  

• Heureuse de la participation de tous les secteurs. Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook  

• Des bonnes idées à intégrer et alimenter notre réflexion. Merci aux participants. Rémi Morin, MRC Granit  

• Beau travail d'acquisition de connaissances et encore du travail à faire. Karine B. MRC du Val-Saint-François  
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Présence 
 

Manon Ayotte, Table GIRT 

Joanie Beauchemin, MELCC 

Jonathan Beaudet, MRC de Memphrémagog 

Jason Beaulieu, Conservation de la nature Canada 

Maud Bélisle, MAPAQ 

Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook  

Karine Bonneville, MRC du Val-Saint-François 

Antoine Bourke, MELCC 

Yannick Bourque, COBARIC 

Jean-Philippe Boyer, Ville de Sherbrooke 

Andrée Bureau, OEDC 

Jacinthe Caron, CREE 

Frédéric Chouinard, OBV baie Missisquoi 

Olivier Côté, SPFSQ 

Lyne Dansereau, Ville de Sherbrooke 

Sylvio Demers, Rivières 

Marie-Catherine Derome, MRC Haut-Saint-

François 

Mélanie Desautels, MRC de Memphrémagog 

Donald Dubuc, OEDC 

Julie Duquette, UPA 

Marie Durand, MRC des Sources 

Véronique Fortier, MAMH 

Catherine Frizzle, COGESAF 

Patrice Gagné, MRC du Granit  

Nathalie Gobeil, MAPAQ 

Lise Got, UPA Estrie 

Marie-Josée Goulet, MFFP 

Élise Jolicoeur, Domtar 

Nathalie Laberge, MRC Haut-Saint-François 

Charles Laforest, MRC du Haut-Saint-François 

Émilie Lapointe, MRC des Sources 

Mélissa Larochelle, MERN 

Stéfanie Larocque-Desroches, MELCC 

Philippe LeBel, MRC des Sources 

Pauline Marquer, COBARIC 

Marie-Josée Martel, AMFE 

Sébastien Martin, MRC Coaticook  

Caro Martineau 

Vincent Maurice-Kiepura, MRC Val-Saint-François 

Hughes Ménard, MRC Memphrémagog 

Isabelle Mongrain, MAMH 

Rémi Morin, MRC du Granit 

Stéphanie Murray, Canards Illimités 

Jérémy Parent, MRC des Sources 

Chantal Pelchat, Ville de Sherbrooke 

Geneviève Pomerleau, CREE 

Julie Poulin, MRC Val-Saint-François  

Jean-François Provencher, Nation Waban-Aki  

Aurélie Schmidt 

Lahouari Senouci, MERN 

Marie-Anne Sylvestre-Loubier, COPERNIC 

Stéphane Tanguay, Nature Cantons-de-L’Est 

Philippe Vermette, MRC Granit 

Vanessa Viera, MELCC 

Gabriel Weiss, MAPAQ
 

 

Déroulement de la rencontre 
 

➢ Accueil et introduction 

➢ Milieux hydriques : présentation de la méthode  

➢ Milieux humides : présentation des résultats de l’outil cartographique, de l’arbre décisionnel 

bonifié depuis le 2e atelier et de l’outil pour les démarches locales 

➢ Atelier sur les stratégies que les MRC pourraient mettre en œuvre pour assurer la conservation 

➢ Conclusion 
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Bloc 1 : milieux hydriques 
 
Sylvio Demers présente la méthode concernant les milieux hydriques. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Comment avez-vous mesuré le pourcentage de végétation en rive? Quelles bases de données et résolution ? 
(Frédéric C. OBV baie Missisquoi) 

- Par la base de données d’occupation du sol. Utilisée en trois classes, dont les milieux naturels. Au 
niveau de la résolution, il y avait la donnée MFFP. De la donnée dérivée des orthophotos, la 
résolution dépend des secteurs, du 10 ou 20 centimètres, ramené à des pixels de 1 mètre environ 
pour l’analyse.  

 
Avez-vous utilisé le CRHQ 2021 pour mesurer l'IQM4 ? (Frédéric C. OBV baie Missisquoi) 

- Oui, le CRHQ 2021 (base de données produite par le ministère de l’Environnement) a été utilisé 
pour l’IQM4, c’est la segmentation qui a été reprise. 

- Les indicateurs ont été calculés indépendamment. Une base de données a été générée, ce n’est 
pas quelque chose qui était fourni par le CRHQ. 

 
Pour rives, quel "buffer" à partir des cours d'eau GRHQ ? (Frédéric C. OBV baie Missisquoi) 

- Distance de calcul des bandes riveraines : 30 mètres. Le rationnel était au départ la taille des 
pixels, soit le premier pixel qui touche au cours d’eau. Pour évaluer la distance, on prenait compte 
de la largeur attendue du cours d’eau et à partir de là, on débute la rive et le calcul du 30 mètres. 

Puisque les informations sur la biodiversité ne sont pas complètes à l'échelle du territoire, quel est selon vous 
l'impact de cette lacune sur les résultats? (Marie-J G -MFFP) 

- Il manque des spots qui auraient pu être intéressants, mais qui passent sous le radar. Cet exercice 
a amené tout le monde à réaliser qu’on avait besoin d’inventaires plus systématiques pour avoir 
un meilleur portrait à l’échelle du territoire. 

- Par défaut, chaque segment a une valeur faible minimale de biodiversité. Aucun segment n’est 
considéré sans biodiversité. C’est un peu la façon qui a été trouvée pour pallier le manque, 
contrairement à d’autres aspects de la demande où on a vraiment des valeurs de 0. Même dans 
les pires cas, on prend pour acquis qu’il y a une présence de biodiversité. 

 
Au niveau des pressions, est-ce que des pressions humaines ont aussi été envisagées à l'analyse? (ex. les cours 
d'eau à l'intérieur des périmètres urbains sont potentiellement plus vulnérables) (Jacinthe Caron, CREE) 

- On tient compte des pressions humaines avec la façon dont ils ont un impact potentiel pour le 
milieu hydrique, donc ça vient modifier la qualité du milieu, mais on ne s’en sert pas pour venir 
dire que le milieu est plus vulnérable. Réponse plus complète dans quelques jours.  

- Mais il y a aussi la qualité de l'eau dont on a plus de connaissances en milieu urbain. S’il y a 
mauvaise qualité de l’eau, cette information est prise en compte pour considérer les sites 
d’intérêts au niveau de la demande. On a particulièrement besoin de sites qui ont une grande 
capacité aux endroits où il y a une menace de qualité de l’eau. 

- Il est projeté de regarder l’occupation du sol dans l’air contributive du segment. On a parlé des 
milieux humides dans la rive, mais on sait que la base de données CRHQ utilise cette information 
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de l’occupation du sol. Donc si c’est très entropique c’est une information qui devrait être 
considérée. L’utilisation du sol à l’échelle du bassin versant va devenir une variable, ce sera un 
IQM5. 

 
Dans l'utilisation de l'eau potable, est-ce que l'alimentation du bétail et autres usages agricoles ont été pris en 
compte? (Marie-J G, MFFP) 

- Exclusivement l’eau potable pour utilisation domestique. Il aurait été intéressant d’intégrer la 
donnée du milieu agricole, de se préoccuper des besoins du milieu agricole pour identifier les 
endroits à préserver. On aurait pu se servir de la donnée si elle avait été disponible.  

 
Vous mentionnez 30 mètres comme buffer, donc les secteurs hydriques d'intérêt seront des secteurs incluant 
une bande riveraine de 30 mètres? (Geneviève Pomerleau CREE) 

- On présume que l’information générée s’applique à toute la plaine inondable, même si elle n’est 
pas cartographiée. Si on avait eu l’information, on aurait dit que toutes ces superficies ont une 
valeur, que l’on a dû rapporter à la ligne, et on aurait pu aussi utiliser l’information pas juste sur 
30 mètres, mais sur toute la plaine inondable pour arriver à la caractérisation. On a avec un 30 
mètres, une approximation des caractéristiques de la plaine inondable. Il faut se rappeler que 
l’information que l’on a générée, on présume qu’elle s’applique à la plaine inondable, toute la 
plaine inondable, pas juste 30 mètres.  

 
Bloc 2 : milieux humides 
 
Mélanie Desautels présente les milieux humides d’intérêt à l’échelle estrienne, l’arbre décisionnel qui a 
été utilisé (outil pour les prioriser). Philippe Lebel présente les 10 critères de priorisation locale des 
milieux humides. 

PÉRIODE DE QUESTIONSEst-ce que les espèces hydriques (poissons) ont été aussi considérées? (Jacinthe Caron, 
CREE) 

- La seule espèce faunique qui a été retenue est le méné d’herbe. Il faut considérer que ce qui était 
regardé c’était les occurrences en lien avec les milieux humides et non les milieux hydriques. En 
termes de milieux humides, c’est la seule espèce de poisson qui y était associée. Les autres 
espèces de poissons à statut se retrouvent davantage en milieu hydrique.  

 
Est-ce qu’il y a eu prise en compte de la présence d’EEE, notamment dans l’évaluation de la connectivité (intérêt 
inversé, voir négatif pour les critères 7 et 9)? (Manon Ayotte, AFCA) 

- Pour ce qui est de l’arbre décisionnel, les espèces exotiques envahissantes (EEE) ne sont pas 
considérées. Par contre, pour si on prend des cas plus spécifiques comme le territoire de la MRC 
de Memphrémagog, où on sait qu’il y a certains secteurs où il y a des espèces exotiques 
envahissantes, ils vont être pris en compte dans le diagnostic au niveau des menaces ou des 
éléments à considérer pour les choix de conservation qui seront faits au niveau de la MRC.  
 

Quelle a été la superficie minimale utilisée pour définir un milieu humide de grande superficie? (Geneviève 
Pomerleau CREE)   

- Au niveau de l’arbre décisionnel, il n’y a pas eu de superficie minimale parce que l’on a ramené 
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la notion de superficie pour chacun des districts écologiques. Dépendamment de la superficie du 
complexe de milieux humides dans chacun des districts écologiques, les superficies pouvaient 
varier. L’objectif est d’avoir une représentation des complexes de milieux humides estriens à 
l’intérieur de chacun des districts écologiques. La superficie de tous les districts a été ramenée 
sur une échelle de 0 à 1 et c’est sur cette base que l’on a été en mesure de les discriminer en 
termes de superficie. 

 
Est-ce que le critère de connectivité a tenu compte des milieux humides des régions périphériques? (Geneviève 
Pomerleau CREE)   

- Au niveau de la connectivité des corridors écologiques et des paysages résilients, c’est une 
information qui dépasse le territoire estrien, donc la donnée est disponible pour l’ensemble du 
sud du Québec et même une portion américaine. Les milieux humides qui étaient limitrophes au 
territoire estrien pouvaient quand même être sélectionnés s’ils se retrouvaient à l’intérieur de 
ces paysages résilients là ou du réseau de connectivité écologique. 

 
Est-ce que vous avez tenu compte de l'effet de l'agrandissement du périmètre urbain et de développement 
d'îlots résidentiels commerciaux à venir sur le territoire pour l'enjeu de connectivité (Olivier Cote-SPFSQ)   

- Pas au niveau de l’arbre décisionnel parce qu’il n’y a pas d’éléments au niveau de l’utilisation du 
sol en tant que tel qui sont pris en considération. Ce sont des éléments qui vont se retrouver plus 
au niveau local. Tel que mentionné, l’arbre décisionnel identifie des priorités au niveau estrien, 
mais c’est certain que les choix de conservation par la suite qui vont être faits dans chacune des 
MRC, vont devoir prendre en compte cet équilibre entre où on va faire du développement ou 
non, versus les milieux humides et leur priorisation. Ça se fera donc davantage au niveau local 
qu’estrien. La portion estrienne était vraiment ciblée en fonctionne de la biodiversité, ensuite les 
enjeux de nature socio-entropique-économique et autres vont être pris davantage en compte au 
niveau des MRC de la région.  

 
Merci de revenir sur le concept de filtration dans le milieu urbain versus le milieu forestier. La présentation 
n’était pas claire comme si le forestier et l’urbain avaient des éléments positifs pour l’urbain et moyens pour 
le forestier (Olivier Cote-SPFSQ)   

- Les effets d’un milieu par rapport à la filtration s’était, dans une bande tampon autour, si elle 
venait filtrer certains polluants agricoles ou urbains. Le milieu sort plus fort dans ce cas.  

- Ce qu’on souhaite voir pour la filtration c’est autour du milieu, quelle occupation du territoire et 
quelle contribution il va avoir par rapport à la filtration. Donc l’effet d’un marécage en milieu 
urbain versus en milieu agricole ou forestier va être plus fort sur l’effet de filtration, plus fort en 
milieu urbain. Ce n’est pas qu’il n’est pas d’intérêt en milieu forestier. 

- Plus de polluants en milieu urbain versus le milieu forestier alors le milieu humide a un impact 
de filtration plus grand. C’est ce qui est présumé, sans avoir été quantifié. Ce sont des critères 
géomatiques, basés sur des suppositions, qui servent à mieux illustrer le pouvoir filtrant de 
certains milieux humides sur le territoire. A été traité au sens large. C’est un indicateur et non la 
mesure qui a été prise sur le terrain. 

 
Est-ce que vous croyez que ces critères de priorisation pourraient être utilisés pour les sites visés pour la 
restauration? (Jacinthe Caron, CREE) 

- Oui, c’est une combinaison d’information. Nous avons de l’information à l’échelle estrienne qui 
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est basée sur la biodiversité, Philippe a présenté différents critères qui touchent plus aux rôles et 
fonctions des milieux humides, puis à ça on va devoir ajouter les contraintes, les enjeux que l’on 
va retrouver et les préoccupations que l’on va retrouver à l’échelle des différents bassins 
versants. C’est l’addition de ces informations qui va nous amener à faire des choix, que ce soit 
des choix en termes de restauration, de préservation ou d’utilisation durable. On a travaillé sur 
la base de données, les outils d’aide. On est maintenant, dans les MRC, à l’étape de documenter 
nos enjeux et préoccupations et c’est tout cela, l’ensemble de ce portrait qui va nous amener à 
faire des choix. Donc oui c’est un intrant qui peut être utilisé, mais ça ne sera pas le seul. 

 
Considérant que peu de milieux humides semblent contribuer à la recharge des eaux souterraines, est-ce que 
les "zones de recharge préférentielles" localisées dans les PACES seront intégrées comme sites prioritaires 
dans les PRMHH (surtout considérant les manques d'eau de 2021...). (Frédéric C. OBV baie Missisquoi)   

- La connaissance sur les eaux sous-terraines et l’intégration de ce critère (c’était un souhait au 
départ) dépend des connaissances que l’on a et elles étaient plutôt faibles. Ça va aller en 
s’améliorant. On sait qu’il y a un exercice PACES qui se fait sur l’ensemble du territoire. Raffiner 
cette connaissance est important, surtout avec les problèmes de l’été en lien avec les eaux 
souterraines et les étiages. Tout ça va devoir être repris et permettra de raffiner la connaissance. 
Pour le moment ça n’a pas pu être utilisé, mais on le prendra en ligne de compte.  

 
Exemple de Watopeka utilisé. Aucune notion sur les usages en intrant?  C’est un massif de forêts appartenant 
en partie à un grand propriétaire privé, beaucoup d’activités d’aménagement forestier et reste de forte 
naturalité. Ainsi, l’historique forestier ne nuit pas à la naturalité ou aux autres critères? (Manon Ayotte, AFCA)  

- Un forestier qui aménage de façon durable ne nuit effectivement pas. Les historiques d’usages 
n’ont pas été considérés. Ça aurait été complexe d’aller jusque-là. On souhaitait rester sur un 
outil régional alors on a pris nécessairement des critères plus macro, qui permettent quand 
même de mieux comprendre les fonctions écologiques.  

- La suite, les forces, les menaces, les opportunités, ça va continuer dans les autres étapes au 
niveau local. Ça pourrait venir raffiner certains critères, certaines compréhensions, si c’est un 
enjeu pour la MRC. 

 
Question de base : j'ai du mal à distinguer les priorisations présentées par Mélanie et celles présentées par 
Philippe. La présentation de Philippe c'était un exemple local? (Lise Got - UPA-Estrie)   

- C’est toute l’approche de filtre grossier – filtre fin qui a été présenté. On souhaitait, pour l’échelle 
de l’Estrie, une priorisation des milieux humides d’intérêt pour ce qui était de leur écologie en 
termes d’habitat, sur les connaissances plus terrains que l’on a. Le filtre grossier est que l’on a 
pas fait un inventaire sur tous les milieux et personne n’avait suffisamment de temps et d’argent 
pour faire cet effort et arriver au dépôt d’un plan régional en juin 2022. Il faut donc se baser sur 
des connaissances plus macro du territoire pour capter certains critères qui nous permettraient 
de raffiner les fonctions. Mais encore là, ce ne sont que des chiffres, des couleurs. Là où ça 
devient intéressant, c’est lorsque l’on va pouvoir raffiner en mettant en relation toutes les 
opportunités, les menaces, venir vraiment prendre une décision finale avec ces milieux ou des 
engagements de conservation.  

- Les outils apportent deux niveaux d’information. Les MRC ont l’obligation de prendre en compte 
l’amont et l’aval, les limites de bassins versants beaucoup plus que les limites administratives. Ça 
donne un outil pour avoir une uniformité à l’échelle estrienne, puis de pouvoir s’entendre sur ce 
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que sont les milieux humides d’intérêt estrien. Donc lorsqu’on va se retrouver avec des milieux 
humides qui sont à cheval sur des limites administratives, on va pouvoir considérer le milieu dans 
son ensemble.  

 
Comment les MRC vont prendre en compte à la fois la priorisation à l'échelle régionale et l'éventuelle 
priorisation à l'échelle plus locale? Y aura-t-il une hiérarchie des priorisations? (Stéphane Tanguay, NCE) 

- C’est dans la priorisation locale que l’on pourra utiliser tous les critères locaux et où on va pouvoir 
venir les combiner aux enjeux locaux. L’un ne va pas à l’encontre de l’autre, ils sont 
complémentaires dans l’approche. 
 

Question pour Mélanie; est-il pertinent de "prioriser" aussi fortement des milieux humides qui sont déjà au 
cœur d'aires protégées, puisqu'ils sont déjà protégés? (Stéphane Tanguay, NCE) 

- L’importance est de reconnaître le rôle de ces milieux dans l’aire protégée. Les PRMHH ne 
s’attardent pas aux terres publiques. Par contre au niveau des terres privées, on voit déjà des 
statuts de conservation, des réserves naturelles qui existent, c’est aussi de venir appuyer d’une 
façon régionale la conservation qui se fait déjà dans ces secteurs. C’est juste une indication de 
l’importance de ces milieux. 

 
 

Atelier interactif – les stratégies de conservation  
 

Philippe Lebel introduit l’atelier qui vise à entendre les participants sur les stratégies à utiliser par les 
MRC pour la protection, la restauration-création et l’utilisation durable, que ce soit en matière de 
réglementation, de planification du territoire, d’acquisition de connaissance ou de communication, 
d’éducation et de sensibilisation.  

 
1- Les participants sont d’abord invités à faire un travail individuel et aller inscrire leurs idées sur un 

outil collaboratif selon les trois grandes orientations : protection, restauration-création, 
utilisation durable. La question posée: Quelles sont vos idées de stratégies que les MRC pourraient 
mettre en oeuvre afin d'assurer la conservation des milieux humides et hydriques? 

2- Division des participants en trois groupes, selon l’orientation qui les interpelle le plus. Ils 
rejoignent une salle de discussion sur le sujet. 

3- Les échanges se déroulent à partir des idées inscrites sur l’outil collaboratif, qui sont d’ailleurs 
bonifiées pendant l’exercice. 

 

MILIEUX VISÉS PAR LA PROTECTION 
 
Connaissance – caractérisation - formation 

- Former les acteurs du milieu sur les MHH et leur protection (2 POUCES). 
- S'assurer que les intervenants en lien avec les MHH et les professionnels qui peuvent les requalifier (au 

besoin) soient formés adéquatement et reconnus lorsqu'ils font des rapports à cet effet (1 POUCE, 1 
CŒUR). 

- Mettre en place des programmes d'acquisition de connaissances (inventaires) (Exemple 2) (1 POUCE). 
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- Offrir un service de caractérisation aux agriculteurs et forestiers pour les accompagner sur la protection 
des milieux humides et hydriques de leur propriété (1 POUCE). 

- Former les agriculteurs sur l'espace de liberté et la morphologie naturelle de la rivière et travailler à 
trouver des solutions et projets pour protéger les espaces de liberté (1 POUCE). 

- Caractériser systématiquement les superficies non développées des périmètres urbains des municipalités 
pour vérifier la présence de MHH de grand intérêt ou valider l'information existante pour guider les 
projets futurs (1 POUCE). 

- Poursuivre la caractérisation du territoire avec des inventaires terrain pour confirmer la valeur écologique 
des complexes humides. 

 
Services écologiques 

- Prévoir des mesures de compensation pour les propriétaires concernées puisque les services écologiques 
rendus bénéficient à toute la collectivité (3 POUCES). 

- Viser pour la protection les MHH qui donnent les plus grands services écologiques. 
 
Communication – promotion - sensibilisation 

- Participer à promouvoir le service des milieux humides et hydriques sur la pérennité et le dynamisme des 
activités agricoles et forestières (1 POUCE). 

- Élaborer un programme de sensibilisation et de mise en valeur pour le public et les propriétaires incluants 
de visites terrain. 

- Participer et promouvoir des projets de mise en valeur de milieux humides. 
- Faire une campagne de sensibilisation/éducation de PPR pour expliquer l'importance des services 

écologiques et les gains économiques, sociaux et environnementaux associés à la protection de ces 
milieux. 

- Mettre en oeuvre un plan de communication pour faire connaître le portrait des MHH, ainsi que les 
mesures de protection qui découleront des PRMHH. 

 
Cohérence 

- Utiliser les enjeux qui sont ressortis des consultations du PDE du Cogesaf (1 POUCE). 
- Intégrer des seuils de conservation (20 à 30 %) dans les schémas d'aménagement avec les P1 et P2 de 

l'arbre. 
- Inclure les MHH d'intérêt dans les SAD. 
- Réviser les zones conservation des Schémas d'aménagement pour y intégrer les milieux humides 

prioritaires localement. 
- Arrimage avec les PDE. 

 
Concertation - partenariat 

- Soutenir les démarches du Réseau des milieux naturels protégés dans les demandes pour que les 
municipalités ne perdent pas de taxes quand une réserve naturelle est mise en place. 

- Travailler de concert avec les organismes de conservation, dont c’est la spécialité et qui ont accès à un 
certain financement. 

- Créer et coordonner des regroupements de propriétaires pour protéger des milieux prioritaires et 
promouvoir les projets. 

- Nature Cantons-de-l'Est, Corridor Appalachien, Conservation de la Nature et Nature-Avenir sont les 
organismes de conservation qui oeuvrent sur le territoire de l'Estrie ou à ses limites. 

- Prendre en considération la concertation des acteurs de l'eau issue des OBV relativement à leur OCMHH 
- Travailler de concert avec les organismes de conservation. 
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Outils - soutien 
- Fiches types études de cas sur des propriétaires engagés dans la conservation (étapes, délais, avantages, 

activités permises/restreintes selon les cas). 
- Avoir des ressources dans les MRC pour assister les citoyens (ex: application des normes, sensibilisation, 

identification...). 
- Avoir accès à un accompagnement pour les proprios intéressés par la conservation (on est en attente 

depuis plus d'un an!). 
 

Conservation volontaire 
- Demander s'il y a des propriétaires fonciers qui veulent contribuer. 
- Faire la promotion des options de conservation volontaire. 
- Cibler des propriétaires qui pourraient être intéressés par la conservation volontaire. 

 
Eau pluviale 

- Création d'aménagements de gestion d'eau pluviale dans les corridors d'inondabilité. 
- Encourager et soutenir des projets de gestion durable de l'eau de pluie en milieu urbain. 
- Encourager et/ou soutenir des actions visant à ralentir la vitesse de l'eau en milieu agricole (rétention des 

eaux). 
 
Autres 

- Définir ce qui entre dans la conservation. Qu'est-ce qui fera partie d'un % de conservation (1 POUCE, 1 
CŒUR). 

- Réaliser des projets collectifs de création et/ou de conservation et/ou de protection de zones tampons 
autour des milieux hydriques, humides et riverains (1 ÉTOILE). 

- Encourager les projets de mise en valeur des milieux naturels non protégés (art & photographie, 
éducation) (1 POUCE). 

- Avoir un inspecteur dédié aux règlements en environnement dans chaque MRC ou au régional pour 
assurer leur respect. 

- Zéro perte nette : le total des MH en conservation + usage durable + restauration = 100%! (ou presque, il 
y a aussi les destructions/compensation). 

- Protéger les MH et les boisés dans les aires de prélèvement d'eau privés (particulièrement en milieu 
agricole). 

- Favoriser la protection et la mise en valeur des sites non utilisés sur le territoire (friche, coin de champ, 
forêt non productive). 

- CMH avec priorités de conservation P1 ou P2 + CMH avec le plus de SE = sites à protéger en priorité. 
Ensuite, intégrer l'aspect des perturbations et menaces. 

- Arriver à avoir un indice pour les milieux humides comme celui des milieux hydriques pour vérifier le 
respect du zéro perte nette, notamment quand on restaure un milieu humide (i.e elle vaut combien la 
restauration X vs. la destruction Y? 

- Même si PR s'appliquent à la tenure privée, ne pas oublier que certains MH peuvent être des sites 
d'intérêts présentés aux TGIRT! 

- Veiller à trouver un équilibre entre la protection et l'utilisation durable des MHH. 
- Recourir aux servitudes de conservation quand c'est possible et que l’acquisition (vente ou don) ne l'est 

pas). 
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MILIEUX DÉDIÉS À LA RESTAURATION-CRÉATION 
 
Actions 

- Mettre en place des projets de restauration passive de milieux humides et hydriques par la création 
d'espace de liberté (exemple 2) (2 POUCES). 

- Faciliter le concept d'échange de parcelles pour des projets de restauration / création (1 POUCE). 
- Prévoir de l'information et sensibilisation : majoritairement en terre privée - prend une adhésion des 

propriétaires (1 POUCE). 
- Soutenir, participer ou réaliser des projets de restauration de cours d'eau et/ou d'habitats aquatiques 

et/ou riverains. 
- Évaluer le potentiel de captation carbone pour faire une pierre 2 coups pour atteindre la carboneutralité 

d'entreprises ou municipalités. 
- Bonifier l'utilisation des ouvrages anthropiques pour la création de milieux humides (petites tailles). 
- Regarder le programme des "solutions pour la nature" de Nature Québec pour une banque de 

propositions. 
- Délimiter lignes des hautes eaux et haut de talus, pour faciliter naturalisation des rives, notamment en 

milieu agricole. 
 
Soutien - accompagnement 

- Prévoir des ressources spécialisées disponibles pour un accompagnement (planif et terrain) lors de la 
création ou restauration. Et aide financière (2 POUCES, 1 ÉTOILE). 

- Utiliser les personnes-ressources du milieu pour sensibiliser et accompagner les producteurs du milieu 
agricole (ex: UPA, club agro) (1 POUCE, 1 CŒUR). 

- S'assurer d'avoir des ressources (humaines et monétaires) pour requalifier des milieux de la carto qui 
seraient contestés par les propriétaires (notamment dans le cadre de demandes de CA, ou d'échange de 
parcelles art. 50 REA) (1 POUCE). 

- Prévoir un accompagnement des propriétaires par la municipalité pour les organisations souhaitant faire 
des projets de restauration ou de création. 

- Élaborer des outils d'information et de sensibilisation pour les divers professionnels qui conseillent les 
propriétaires privés. 

- Avoir accès à une liste de spécialistes en restauration et création. 
- Dédiée une ressource responsable d’identifier du financement de projets de restauration et création. 

 
Appui financier 

- Incitatifs financiers pour compenser les pertes de superficies (2 POUCES). 
- Prévoir des méthodes de compensation ou de rétribution pour les propriétaires concernés. 
- Prévoir un fond permettant aux citoyens ou aux organisations de financer en partie les projets de 

restauration. 
 

Normes et règlements 
- Mesures réglementaires à l'échelle de la MRC pour interdire la stabilisation (sans justificatifs). 
- Appliquer la bande riveraine réglementaire autour des milieux hydriques, humides et riverains en zones 

urbaines, agricoles et forestières. 
- Critère de menaces CMH : densité du développement potentiel selon le type de grande affectation SAD. 
- Appliquer réglementation existante dans MHH dégradés (ex : cultures en littoraux, rives, etc.). 
- Prévoir un programme de suivi et de contrôle des EEE lors des projets de restauration ou de la création. 
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Autres 
- Avoir une connaissance historique sur les restaurations effectuées. 
- Définir une vision et fixer des objectifs SMART par sous-BV. 
- Préparer des schémas. 
- Prévoir la conservation (zonage, servitude) des milieux ayant fait l'objet de restauration-création. 
- Analyse multicritère des perturbations actuelles et menaces potentielles CMH à l'échelle des MRC. 

Combiner ensuite avec les analyses priorités de conservation et SE. Les trois analyses ensemble 
permettent de mieux cibler les sites avec valeurs de conservation et menaces pour ensuite recommander 
des activités de restauration... 

- Réaliser que l'aménagement forestier est un outil de restauration des mhh et d'adaptation aux cc. 
 
 
MILIEUX VISÉS PAR DES MESURES D'UTILISATION DURABLE 
 
Connaissances, information et communication 

- Débuter une sensibilisation en milieu scolaire (3 POUCES). 
- Sensibiliser les élus et les citoyens à la gestion forestière et sur le fait qu'il s’agit d'une utilisation durable 

(3 POUCES). 
- Augmenter les connaissances sur ce qu'est une utilisation durable agricole par rapport aux types de 

culture, aux distances nécessaires entre sites élevage et MH, bande tampon raisonnable entre cultures et 
drainage? (1 POUCE, 1 CŒUR). 

- Au niveau des activités forestières, notamment diffuser les informations sur les saines pratiques 
forestières en MHH (1 POUCE, 1 BATEAU). 

- Uniformiser les connaissances et messages aux différents paliers. 
- Améliorer la connaissance fine de ces sites pour permettre des interventions et des aménagements de 

type « chirurgical ». 
- Offrir des mandats d'éducation et sensibilisation aux OBV (grand public, scolaire, forestier agricole) (UPA. 

CAEE. MAPAQ aussi). 
- Assurer un transfert de connaissances et des communications avec les producteurs agricoles pour bien 

expliquer les enjeux de la démarche. 
-  MFFP pour combler des lacunes dans les inventaires fauniques. Peuvent être faits par eux (acquisition de 

connaissance) et partage de leurs expertises particulières. 
- Les ingénieurs des Groupements forestiers manquent de formation pour savoir c’est quoi l’utilisation 

durable. Toujours une crainte quand vient le temps de faire une prescription. Ressource disponible pour 
répondre à leurs interrogations? Du provincial? 

 
Outils - pratiques 

- Prévoir des sites de démo avec les différentes utilisations durables: les producteurs ont besoin de voir. 
Les fiches, c'est bien, mais ça prend du concret (coûts, temps, embûches...) (4 POUCES). 

- Prévoir des ressources spécialisées ET disponibles (assez rapidement) pour un appui aux conseillers, 
producteurs, municipalités. (1 POUCE). 

- Rédiger une série de fiches sur différents usages et leurs avantages (ex: plantation en bande riveraine, 
habitation à faible impact, exploitation forestière appropriée, etc.) (1 POUCE). 

- Faire la promotion de l'utilisation du guide de saines pratiques en milieu humide de l'agence forestière 
des Bois-Francs. 

- Donner des mandats de formation/sensibilisation pour faire la promotion de saines pratiques en milieu 
humide et hydrique.  
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Définition 
- Définir clairement les mesures d'utilisation durable (3 POUCES). 
- Bien définir ce qui est considéré comme une utilisation durable : la marge peut être mince par rapport à 

certains statuts de protection. 
- L’importance de partager la même définition de l’utilisation durable, notamment dans l’exploitation de la 

ressource. Important d’harmoniser et de diffuser définition. 
 
Cohérence 

- S'assurer que les moyens de conservation en zone agricole protégée répondent également aux 
orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des activités agricoles (2 
POUCES). 

- S'allier au PAD pour avoir des compensations aux producteurs agricoles (1 POUCE). 
- Ajuster les critères d'utilisation durables à ceux du MELCC.  
- Que les inspecteurs des MRC de l'Estrie reçoivent la même formation et les mêmes consignes dans la 

délivrance des permis d'abattage d'arbre. 
- Le MAPAQ fait le Plan d’action régional (PAD). Ce PAD est évolutif et rigide. Possible d’ajouter des actions 

de notre PRMHH vers eux, de les arrimer. Le MAPAQ fait le Plan d’action régional (PAD). Ce PAD est 
évolutif et rigide. Possible d’ajouter des actions de notre PRMHH vers eux, de les arrimer. 

 
Foresterie 

- Avoir des comités foresterie utilisation durable pour soulevés les enjeux d'aménagement du territoire (3 
POUCES). 

- Favoriser une diversité de travaux sylvicoles afin de conserver les services écologiques des mhh 
- Prendre conscience que l'aménagement forestier est compatible avec l'utilisation durable des mhh (2 

POUCES). 
 
Agricole 

- Avoir un comité agricole (1 POUCE). 
- Mieux connaître les besoins des agriculteurs en eau afin de les sentir concernés par la conservation des 

milieux humides et hydriques (quels services ces milieux contribuent à leur secteur d'activité). Par la suite, 
diffuser l'information (1 POUCE). 

- Assurer des couvertures végétales permanentes dans 100 % des corridors d'inondabilité en affectation 
agricole (ex, Culture de fourrage dans les corridors d'inondabilité). 

- Avoir un comité agricole pour une réflexion sur les types de culture et/ou utilisation durable. 
 
Récréotouristiques 

- Considérer la mise en valeur des MHH (sentiers ou parcours canotable par exemple), sans prélèvement, 
comme une utilisation durable de ceux-ci (1 POUCE). 

- Identifier les MH d'intérêt candidats pour la mise en valeur afin de sensibiliser les utilisateurs du territoire 
aux services écologiques des MH et offrir des activités écotouristiques. 

 
Autres 

- Prévoir une compensation financière s'il y a perte de sols et/ou potentiel agricoles (3 POUCES). 
- Prévoir des superficies maximales d’utilisation ou d’aménagement de ces sites pour minimiser les impacts 

(2 POUCES). 
- Que la réglementation pour l'utilisation durable ne soit pas plus contraignante que la réglementation du 

MELCC (2 POUCES). 
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- Identifier ces zones comme devant faire l’objet de projets particuliers et établir une procédure claire sur 
les analyses terrain à réaliser avant les aménagements (1 POUCE). 

- Augmenter la surveillance sur le territoire pour veiller à l’application des mesures sur le territoire (1 
POUCE). 

- Augmenter la perméabilisation des sols dans l'aire d'affectation urbaine dans les corridors d'inondabilité 
(Création d'aménagements de gestion d'eau pluviale dans les corridors d'inondabilité). 

- Inclure une notion d'évaluation de la capacité de support des écosystèmes (en lien avec le post-it, définir 
clairement les mesures d'utilisation durable). 

- Avoir un comité.  
 
 

Résultats du sondage de fin de rencontre 

Le sondage de fin de rencontre est éloquent concernant le niveau de satisfaction des participants envers le 
contenu de l’atelier. Les résultats indiquent que 56% sont très satisfaits et 44% sont satisfaits.  Aucun participant 
n'a répondu quelque chose dénotant une insatisfaction. 

Le niveau de satisfaction envers le déroulement également positif avec 48% des participants qui se sont dits très 
satisfaits et 52% satisfaits. Encore une fois, aucun participant n'a répondu quelque chose dénotant une 
insatisfaction. 

  
 

 

Mots de la fin (dans la messagerie) 
 

- Beaucoup d'idées! 
- Beau travail de concertation et de collaboration. Merci! 
- Je veux l'IQM de tout mon BV! :-) 
- L'importance de se concerter! 
- Belle participation de tous, très encourageant 
- Merci belle participation! 
- Merci pour cette intéressante et importante rencontre 
- Cohésion au niveau de la région 

56%

44%

Niveau de satifaction envers 
le contenu de l'atelier

Très satisfaisant Satisfaisant

48%

52%

Niveau de satisfaction envers 
le déroulement de l'atelier

Très satisfaisant Satisfaisant
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- C’était vraiment très formatif!!!! merci… je comprends mieux la démarche et je vous remercie 
grandement. Atelier interactif..j'adore 

- Belle participation, merci à tous! 
- Beaucoup d'exemples de stratégies. Merci pour la participation! 
- Merci beaucoup très intéressant! Très beau travail ! 
- Un arrimage entre les démarches suprarégionales et locales, une poursuite d'idée et une mobilisation 

pour un objectif commun 
- Merci beaucoup 
- Beaucoup de travail collaboratif réalisé pour mettre en lumière les enjeux, sensibilités, richesses 

régionales et locales.  Bravo! 
- Merci beaucoup! 



 

 

 

 

Synthèse des préoccupations mentionnées 
par les répondants dans le sondage envoyé 

aux parties prenantes régionales 
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Principales préoccupations ressortant des réponses 

L’approche utilisée doit être ancrée sur la réalité des milieux humides et hydriques et la notion de 

bassin versant, qu’elle prenne en compte les spécificités de chaque territoire et qu’elle fasse 

abstraction des limites administratives. 

La réalisation des PRMHH est un défi de concertation devant être appuyé par une méthodologie 

rigoureuse et impartiale, entre autres, pour la sélection des critères et des données qui mèneront à 

l’identification et à la priorisation des milieux humides et hydriques. 

La reconnaissance de la perte de revenus ou de terrains associée à la conservation et la possibilité 

d’obtenir des compensations financières. 

Il doit y avoir une reconnaissance des réalités agricoles et forestières dans le cadre de la démarche. 

La consultation et la participation de ces milieux sont nécessaires dans la réalisation des PRMHH. 

La représentativité des différents secteurs (agricole, forestier, conservation, environnement, etc.) 

dans le processus de consultation doit être assurée tout au long de la démarche. 

La mise en œuvre du PRMHH interpelle plusieurs secteurs. Il sera nécessaire de trouver un 

équilibre entre la protection des milieux humides et hydriques, l’exploitation des ressources 
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naturelles (forestière, agricole, etc.) et la protection des biens et des personnes (inondation, érosion, 

glissement de terrain). 

Certaines essences, comme le frêne noir, revêtent une importance culturelle qui doit aussi être prise 

en considération. 

Éléments de réflexion entourant la démarche des PRMHH identifiés dans les 

réponses 

Méthodologie 

• L’approche par bassin versant doit être au cœur de la démarche; 

• La cohérence entre les territoires administratifs doit être assurée, que ce soit entre les limites 

de MRC, de municipalités ou encore à la jonction de terres privées ou publiques; 

• L'importance des milieux humides ou hydriques dans le bassin versant et de leurs rôles d'un 

point de vue hydrique ou écosystémique doivent être pris en compte; 

• La connectivité entre les milieux humides et hydriques et les milieux naturels à protéger ou 

leur emplacement dans un bassin versant doivent être considérés; 

• Une meilleure cartographie et une connaissance accrue des milieux humides et hydriques 

permettront une gestion plus durable des milieux humides et hydriques et une conservation 

des zones vulnérables. 

Classification et conservation des milieux humides 

• L’utilisation de critères rigoureux de sélection et basés sur une prise en compte objective 

de toutes les données disponibles permettra de faire un choix éclairé des milieux humides 

et hydriques à conserver ou à dédier à une utilisation durable; 

• Il est important de faire connaître le rôle et les fonctions joués par les milieux humides et 

hydriques afin que les choix faits prennent en considération l’impact de la perte de milieux 

humides et hydriques et les avantages reliés à leur maintien; 

• En plus des bienfaits sur les écosystèmes, les milieux humides jouent un rôle de régulateur 

du régime hydrique et ils ont une importance dans la lutte contre les changements 

climatiques; 

• Les milieux humides et hydriques ne nécessitent pas tous le même niveau de protection. Il 

sera important de choisir un niveau de conservation approprié pour chacun des milieux 

visés; 
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• Les objectifs de conservation devront être réalistes. Les mesures de protection qui en 

découleront devraient encourager les propriétaires à les respecter; 

• Il peut y avoir une perte de revenus associée à la conservation, la création ou le 

rétablissement de milieux humides et hydriques. Dans ces cas, il faudrait penser à des 

compensations financières pour les producteurs agricoles et forestiers ou les propriétaires 

afin de reconnaître leurs contributions à l’objectif de conservation. 

Concertation du milieu 

• Une démarche participative et collaborative des différents acteurs du milieu est nécessaire; 

• Il importe de travailler avec les MRC faisant partie du même bassin versant, les organismes 

de bassin versant et les conseils régionaux de l'environnement afin de concilier les objectifs 

régionaux des MRC avec les objectifs poursuivis par les autres acteurs de l’eau; 

• Une participation du milieu forestier et agricole dans la démarche permettra de mettre en 

place des règles réalistes et applicables; 

• Les consultations devraient permettre de rejoindre les personnes concernées par la mise en 

œuvre des PRMHH; 

• Les pressions pour ne pas limiter le développement ou l’utilisation du territoire peuvent être 

nombreuses et influencer les choix des milieux humides et hydriques. Il est important de 

tenir compte de l’ensemble des secteurs concernés; 

• Afin de favoriser l’adhésion des différents secteurs, la transparence dans le choix des 

critères et la compréhension de la méthodologie utilisée sont essentielles. 

Utilisation durable des milieux humides et hydriques 

• Il est nécessaire de concilier le droit des propriétaires et la protection des milieux sensibles 

dans le processus d’évaluation; 

• Les pratiques agricoles et forestières peuvent être durables et être adaptées pour mieux 

prendre en compte et préserver les milieux sensibles ou ayant un rôle dans la résilience des 

communautés face aux événements climatiques. Il serait pertinent d’avoir des règles 

d’aménagement adaptées au type de milieu humide visé; 

• La réglementation relative à la protection des milieux ne devrait pas être figée dans un cadre 

trop rigide. L’évaluation des projets qui toucheront les milieux humides devrait être 

flexible; 
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• Un programme d’aide financière devrait être mis en place pour aider les producteurs 

agricoles à caractériser les terrains identifiés comme milieu humide ou hydrique. 

Mise en œuvre du PRMHH 

• La reconnaissance de la démarche par l’ensemble des intervenants facilitera la mise en 

œuvre des PRMHH et leur acceptabilité; 

• Le cadre d’intervention entourant la mise en œuvre des PRMHH devra être clair et 

facilement applicable. Des mesures concrètes devraient être prévues pour assurer la 

conservation et la protection des milieux humides et hydriques; 

• Des ressources financières et humaines seront nécessaires pour assurer la mise en œuvre et 

l’application des PRMHH; 

• L’accompagnement des producteurs agricoles et des propriétaires au moment de la mise en 

œuvre du plan sera important. Un support technique et financier devrait être offert pour, 

entre autres, les aider à caractériser les terrains identifiés comme milieu humide et hydrique. 

Éléments de réponses entourant certaines préoccupations soulevées  

La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a été adoptée par le 

gouvernement provincial en 2017. Elle réforme l’encadrement juridique applicable visant à assurer 

la conservation des MHH. L’obligation pour les MRC de réaliser un PRMHH découle de cette loi.  

Un PRMHH est un document de réflexion stratégique qui vise à intégrer la conservation des 

milieux humides et hydriques à la planification de l’aménagement du territoire, en favorisant un 

développement durable et structurant. 

La compensation entourant la réalisation de travaux dans les milieux humides et hydriques ne 

relève pas des MRC, mais du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. Elle est encadrée par un règlement provincial, le Règlement sur la compensation pour 

l’atteinte aux milieux humides et hydriques. 

La démarche des PRMHH suit le guide de réalisation proposé par le ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques et répond à la préoccupation entourant la prise 

en compte de la notion de bassin versant et l’arrimage avec les plans directeurs de l’eau des 

organismes de bassin versant.  

Par souci de cohérence, l’ensemble des MRC de l’Estrie et de la Ville de Sherbrooke se sont unies 

afin de réaliser une portion de la démarche d’élaboration du PRMHH. Cela permettra d’identifier, 

entre autres, les milieux humides et hydriques ayant une valeur inestimable au niveau estrien. La 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/reglement-compensation-mhh.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/reglement-compensation-mhh.htm
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démarche régionale ne se substitue toutefois pas aux démarches locales. Les engagements de 

conservation et la stratégie de conservation seront réalisés à l’échelle locale. 

La démarche régionale s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et impartiale ainsi que sur toutes 

les données disponibles. Elle permettra d’avoir une base commune d’analyse et servira aux 

démarches locales réalisées par chacune des MRC de l’Estrie et la Ville de Sherbrooke. 

La cartographie et les connaissances entourant les milieux humides et hydriques ne sont pas toutes 

au même niveau pour les MRC de l’Estrie. C’est pourquoi des actions d'acquisition de 

connaissances doivent être envisagées dans le cadre de la démarche de réalisation ou de la mise en 

œuvre des PRMHH. 

La concertation des intervenants régionaux est au cœur de la démarche estrienne et servira d’appui 

dans les démarches locales. Chacune des MRC de l’Estrie ainsi que la Ville de Sherbrooke mettent 

également en place un processus de concertation ou de consultation auquel seront conviés d’autres 

intervenants agissant davantage à l’échelle de chacun des territoires. 

La mise en place de moyens d’indemnisation pour des pertes associées à la conservation de milieux 

humides ou hydriques n’est pas une obligation. Toutefois, il s’agit d’une avenue qui pourrait être 

envisagée par certaines MRC ou la Ville de Sherbrooke dans le cadre du plan d’action 

accompagnant le PRMHH. 
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Annexe 10: 

Figure de la stratégie de concertation, PRMHH – Val-Saint-François 
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Annexe 11: 

Résultat des trois ateliers de concertation, PRMHH – Val-Saint-François 
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Synthèse des échanges en groupe lors des ateliers de 

concertation tenus les 25 et 27 janvier 2021 et le 2 février 2021 

 

Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC du 

Val-Saint-François. 

L’alliance entre la conservation et l’innovation  
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Introduction 

L’activité en sous-groupe qui s’est tenue dans chacun des ateliers sectoriels (agricole, forestier, citoyen et 

conservation) consistait à imaginer que le PRMHH du Val-Saint-François soit un échec tant du point de vue 

du résultat que du déroulement. Ensuite, les participants devaient émettre des idées de conditions de 

réussite pour éviter que ce scénario se produise. 

L’objectif de cette activité était de bien comprendre les préoccupations des particpant.es, d’être à l’écoute 

de leurs craintes, mais aussi de générer des idées pour faire de ce projet une réussite pour l’ensemble de 

la MRC du Val-Saint-François. 

 

Description des résultats 

Partie 1 : Les 4 enjeux principaux qui sont ressortis des ateliers 

Partie 2 : Les idées et commentaires récurrents émis dans chaque atelier sectoriel 

 

 

Acronymes 

MRC : Municipalité régionale de comté 

PRMHH : Plan régional des milieux humides et hydriques 

MHH : Milieux humides et hydriques 

UPA : Union des producteurs agricoles 

PDZA : Plan de développement de la zone agricole 

FSC : Forest stewardship council 
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Partie 1 : Les 4 enjeux principaux qui sont ressortis des ateliers 

 

Enjeu 1 

Le respect d’une équité dans les choix des milieux humides et hydriques à protéger 

Il a été question d’équité dans la répartition territoriale, entre les secteurs d’activité, 
entre les écosystèmes pris en compte 

Conditions de 
réussite 

• Adopter une méthode de sélection qui prend en compte ces enjeux d’équité 

• Être à l’écoute des différents intervenants du territoire dans un processus de 
concertation efficace 

• Avoir un système de compensation qui prévoit une compensation en terme de 
valeur de l’écosystème dans le même bassin versant 

 

Enjeu 2 Faire un plan juste et réaliste 

Conditions de 
réussite 

• Prendre en compte la diversité des besoins, notamment les besoins de 
développement qu’il n’est pas facile de planifier sur 10 ans 

• S’harmoniser sur les projets et les règles existantes dans chaque secteur 

• Éviter les pertes de jouissance, de revenus ou de valeur des terrains 

• Ne pas oublier les milieux hydriques 

 

Enjeu 3 Organiser un système de communication et de concertation efficace 

Conditions de 
réussite 

• Faire des efforts pour rejoindre les citoyens, les producteurs agricoles et forestiers 

• Mettre en place une campagne de communication et de sensibilisation pour 
informer sur le PRMHH, les MHH et la cartographie existante 

• Faire preuve de transparence et d’écoute 

 

Enjeu 4 Avoir un plan qui se traduit en actions concrètes sur le terrain 

Conditions de 
réussite 

• Prévoir des leviers pour le passage à l’action : formations, budget, ressources 
humaines 

• Avoir un engagement clair des élus 

• Développer un sentiment de fierté et d’appartenance vis-à-vis des MHH du 
Val-Saint-François 
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Partie 2 : Les idées et commentaires récurrents émis dans chaque atelier sectoriel 

 

Atelier du 25 janvier 2021 — résultats exprimés par le secteur agricole — 37 inscriptions 

6 groupes de discussion 
1 rapport des préoccupations remis par l’UPA du Val-Saint-François 
 

Question 1 : Nous sommes en juin 2022, le PRMHH est terminé et vous n’êtes pas satisfait.e du résultat. 

Décrivez ce qui s’est passé pour en arriver là.  

 

Quelles sont vos inquiétudes et vos craintes? 

L’injustice et le manque d’équité sur le territoire dans les milieux choisis pour la conservation. Les enjeux 
et préoccupations agricoles doivent être considérés au même titre que le milieu urbain. La plupart des 
milieux humides et hydriques sont en zone agricole, les producteurs agricoles ne souhaitent pas être les 
grands perdants de cette démarche. 
 
Le monde agricole est suffisamment contraint par plusieurs règles environnementales présentes et 
applicables. Il s’agit de nouvelles règles qui s’ajoutent et des frais supplémentaires pour respecter ces 
exigences tel que l’embauche de biologiste pour une caractérisation.  
 
Le manque de communication de la démarche et le peu de rencontres organisées pour communiquer le 
projet et rencontrer les citoyens et les producteurs. La grande majorité des producteurs ne sont pas au 
courant du PRMHH.  
 
Que les préoccupations exprimées par les producteurs agricoles ne soient pas écoutées, que nos 
considérations ne soient pas retenues. 
 
Que le plan soit complètement irréaliste, illogique et drastique. Le plan doit faire preuve de jugements. Les 
moyens de conservation mis en place doivent permettre une certaine latitude et la pratique de certaines 
activités.  
 
Que les projets de développement soumis lors des rencontres et par le sondage ne soient pas considérés 
par le plan, en même temps, il peut être difficile de prédire les développements dans le milieu agricole pour 
10 ans, car ce secteur est dynamique et les opportunités imprévisibles, le plan doit offrir cette flexibilité. 
 
Le plan empêche des projets de relève agricole qui sont souvent situés sur les friches à potentiel agricole. 
 
Perte de revenus agricoles et diminution de la valeur de nos propriétés.  
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Question 2 — Que peut-on faire pour éviter que ce que l’on a discuté à l’activité précédente se réalise? 

 

Quelles sont les conditions de réussite du PRMHH? 

Le plan doit tenir compte de tous les aspects du développement durable et pas seulement la conservation. 
Il faut intégrer les besoins de développement. Le plan protège les milieux importants, sans nécessairement 
fixer trop grands les objectifs. 
 
Il est primordial de bien communiquer la démarche, d’informer les gens, de faire connaître le plan et ces 
résultats et surtout, de sensibiliser à l’importance de ces milieux, le rôle qu’ils jouent, car pour la plupart 
des producteurs, ces concepts sont relativement nouveaux. 
 
Inciter les propriétaires à consulter la carte des milieux humides disponibles.  
 
Le ministère doit mieux expliquer le cadre règlementaire provincial applicable. Il doit prévoir des rencontres 
pour répondre aux questions importantes des producteurs. 
 
Important de consulter les producteurs à toutes les étapes du plan et de descendre l’information dans le 
syndicat local. 
 
La MRC doit faire preuve de transparence dans la démarche et dans les milieux choisis. Elle doit bien 
expliquer la démarche et comment les milieux seront choisis et pourquoi. 
 
Le plan doit viser un équilibre et une équité entre les milieux ruraux et urbains. Il doit être juste et équitable. 
De plus, il ne doit pas alourdir le fardeau administratif déjà considérable pour les producteurs. 
 
Le plan doit refléter la réalité terrain et s’harmoniser avec les politiques internes de la MRC comme le PDZA. 
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Atelier du 27 janvier 2021 — résultats exprimés par le secteur forestier — 32 inscriptions 

5 groupes de discussion 

 

Question 1 —  Nous sommes en juin 2022, le PRMHH est terminé et vous n’êtes pas satisfait.e du 

résultat. Décrivez ce qui s’est passé pour en arriver là. 

 

Quelles sont vos inquiétudes et vos craintes? 

Le manque d’équité sur le territoire dans les milieux choisis pour la conservation. Les propriétés forestières 
sont de grands territoires, inquiets du déséquilibre et que la responsabilité de conserver soit 
essentiellement sur les épaules des producteurs forestiers. 
 
La perte de jouissance complète d’une propriété forestière. L’impossibilité d’aménager les boisés. La perte 
de revenu et de la rentabilité. L’expropriation déguisée. L’inquiétude sur les possibles impacts fiscaux de la 
démarche. 
 
Inquiet que les producteurs se retrouvent avec de nouvelles contraintes sur leur terrain et qu’ils doivent 
assumer les coûts des travaux de la restauration par exemple. 
 
Une incohérence complète avec le régime d’autorisation provinciale qui permet certaines activités 
forestières et travaux en milieux humides et hydriques. Les bonnes pratiques forestières permettent de 
garder les milieux humides. 
 
Le manque de considération pour la biodiversité des milieux, en évitant de prendre en considération les 
aspects fauniques, floristiques et les espèces sensibles. 
 
Le manque de communication de la démarche et le peu de rencontres organisées pour communiquer le 
projet et pour rencontrer les citoyens et les producteurs forestiers. Inquiet du faible taux de participation 
et qu’il y ait beaucoup de surprises, de frustrations à la fin. 
 
Que les préoccupations exprimées par les producteurs ne soient pas écoutées ni considérées. 
 
Inquiet de la fiabilité de la cartographie en lien avec le dynamisme des milieux. L’incohérence entre le 
terrain et la cartographie. Frais coûteux pour les expertises afin de délimiter des milieux humides. 
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Question 2 — Que peut-on faire pour éviter que ce que l’on a discuté à l’activité précédente se réalise? 

 

Quelles sont les conditions de réussite du PRMHH? 

Important de sentir une équité dans le processus et dans les choix, tout le territoire doit faire sa part dans 
l’atteinte des objectifs et réduire l’impact fiscal des mesures pour les citoyens concernés. 
 
Important de s’arrimer avec la législation provinciale et de ne pas être sévère inutilement. La foresterie 
durable, l’application des bonnes pratiques et le cadre FSC permettent la conservation de ces milieux. Il y a 
plein de guides sur les normes en foresterie durable. Elles sont déjà écrites et reconnues d’un point de vue 
faunique et floristique, il serait utile de ne pas tout réinventer. 
 
La communication de la démarche du processus est très importante et essentielle. Il faut faire de la 
publicité, utiliser tous les canaux de communications disponibles pour rejoindre les gens. Il faudra 
également rejoindre les citoyens directement concernés par les résultats et les nouvelles mesures et à la 
fin, travailler des outils pour faciliter la compréhension du plan. Travailler de concert avec le syndicat et 
autres intervenants pour relayer les informations. 
 
Il faut encourager les gens à s’informer, à se responsabiliser, les inviter à consulter la cartographie 
disponible et le cadre normatif provincial. 
 
Les corridors écologiques représentent un bon outil pour avoir un bon plan de match d’un point de vue 
faunique. Cela intègre la faune, la flore, les déplacements fauniques et l’intégration des changements 
climatiques. La conservation sur tout le territoire n’est parfois pas nécessaire. 
 
Les milieux humides sont dynamiques, la forêt est aussi dynamique, il faut miser sur le pouvoir d’adaptation 
des écosystèmes et ne pas être trop rigide dans un plan. Les propriétaires forestiers sont nos alliés dans ce 
plan, la preuve beaucoup de milieux humides forestiers sont situés en forêt aménagée.  
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Atelier du 2 février 2021 — résultats exprimés par les citoyens riverains, groupe de 

conservation et citoyens de la MRC — 38 inscriptions 

6 groupes de discussion 

 

Question 1 —  Nous sommes en juin 2022, le PRMHH est terminé et vous n’êtes pas satisfait.e du 

résultat. Décrivez ce qui s’est passé pour en arriver là. 

 

Quelles sont vos inquiétudes et vos craintes? 

Déçu si les enjeux des milieux hydriques ne sont pas suffisamment considérés par la démarche, qu’ils soient 
secondaires par rapport aux milieux humides du territoire. 
 
Inquiet que les problématiques des lacs et la qualité de l’eau soient évacuées. Plusieurs s’approvisionnent 
en eau par les lacs. La richesse foncière de certaines municipalités et de la MRC est due en partie à la 
présence des lacs et de la villégiature, on veut être considéré. 
 
Le déséquilibre des milieux humides dans les bassins versants, néfaste pour le territoire. 
 
Déçu si peu d’actions concrètes découlent du plan. Inquiet que les préoccupations n’aient pas été 
considérées, que les citoyens n’aient pas la version finale du plan pour influencer les décideurs. 
 
Déçu si le PRMHH ne prend pas en considération l’équité entre les écosystèmes (rares et uniques), la 
connectivité hydrologique et écologique et les milieux humides d’exceptions. Il faut des principes généraux 
pour guider les choix. 
 
Inquiet que le plan n’ait pas vraiment force de loi, qu’il donne peu de pouvoirs, qu’il ne s’applique pas à 
tous les intervenants qui agissent sur le territoire par exemple le MTQ. 
 
Inquiets de l’insuffisance des ressources pour faire appliquer les résultats du plan, les municipalités et le 
ministère manquent de personnel et d’inspecteurs. 
 
Déçu si le PRMHH ne prend pas en considération tous les terrains déjà reconnus ou protégés selon d’autres 
mécanismes externes. 
 
La déception sera grande si les actions qui en découlent ne concernent pas tous les secteurs (municipal, 
agricole, forestier, villégiature). 
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Question 2 — Que peut-on faire pour éviter que ce que l’on a discuté à l’activité précédente se réalise? 

 

Quelles sont les conditions de réussite du PRMHH? 

Sentir que les préoccupations des riverains ont été écoutées et que leurs enjeux font partie intégrante du 
plan. Un portrait du territoire qui recense les problématiques et qui recense tous les types de milieux est 
essentiel pour un bon PRMHH. 
 
Sensibiliser les citoyens, les élus, les conseillers municipaux à l’importance de ces milieux, à leur fragilité 
ainsi que le rôle et les services qu’ils rendent. Il faut développer le sentiment de fierté et d’appartenance 
envers ces milieux. 
 
La communication de la démarche, du processus est très importante et essentielle. Les gens doivent 
continuer de s’impliquer, suivre le déroulement des travaux, donner leur opinion. Important d’avoir un bon 
plan de communication pour bien diffuser l’information. Camper l’importance de la démarche pour les 
générations futures et pallier aux changements climatiques. Impliquer les jeunes du secondaire dans la 
réflexion. 
 
Développer les compétences et faciliter l’application des résultats du plan, par la formation des 
municipalités et/ou autres acteurs. Donner les leviers et les budgets nécessaires pour passer à l’action, par 
l’embauche de ressources. 
 
Important que les pertes des milieux humides et hydriques soient compensées par des gains (création et 
restauration de MHH) et des fonctions écologiques équivalentes dans les mêmes bassins versants. Sinon 
grand déséquilibre, c’est une condition essentielle. 
 
Travailler en collaboration avec les autres MRC et municipalités. Les élus doivent s’engager davantage. 
 
Important de faire le pont avec les autres outils de développement de la MRC comme le PDZA. 



Juillet 2021 

 1 

Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC du Val-Saint-François 
 

Activités de consultation 
 

 
Tout au long du processus d’élaboration du PRMHH, la MRC tient des activités de consultation ouvertes à l’ensemble de la population et des intervenants 
du territoire. 
 
Un premier atelier s’est tenu durant l’hiver 2021, les participants étaient répartis selon leur secteur d’activité (forestier, agricole, citoyen et 
environnement). L’objectif de cet atelier était de présenter ce qu’est un PRMHH, la démarche mise en œuvre par la MRC et de commencer à recueillir les 
préoccupations des participant·es concernant l’élaboration ou la mise en œuvre du PRMHH. Vous trouverez les résultats du premier atelier ici. 
 
Un sondage en ligne a ensuite été partagé afin de recueillir plus d’informations sur les grands enjeux du territoire en lien avec la conservation des milieux 
humides et hydriques de la MRC. Vous trouverez les résultats du sondage ici. 
 
Un deuxième atelier de consultation s’est tenu au mois de juin 2021, cette fois les participants étaient répartis selon leur pôle géographique de résidence, 
d’activité ou d’intérêt (les trois pôles sont Richmond, Valcourt et Windsor). Durant cet atelier, les participant·es ont été amené·es à commenter les 
préoccupations environnementales identifiées par le comité technique mis en place par la MRC, puis une activité leur permettait de suggérer des 
orientations (piste d’actions) qui permettraient de répondre aux 3 préoccupations jugées prioritaires. 
 
Ce document présente tout d’abord les préoccupations environnementales et les orientations communes aux trois pôles, puis il propose ensuite une 
synthèse des propositions émises par les participant·es lors du deuxième atelier dans chaque pôle. 

 
 
 

https://306v5j2kosqu2ffuv68ufraz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/02/Synthe%CC%80se-des-ateliers-de-groupe_FINAL.pdf
https://306v5j2kosqu2ffuv68ufraz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/03/Re%CC%81sultats-du-sondage-PRMHH-Val-Saint-Franc%CC%A7ois-final.pdf
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Les préoccupations prioritaires communes aux trois pôles de la MRC 
 
 
Dans chaque pôle, 4 à 5 préoccupations environnementales en lien avec la conservation des milieux humides et hydriques ont été présentées. Afin de faciliter le travail en atelier 
et de mieux comprendre les priorités des participant·es, il leur a été demandé d’identifier, par un sondage Zoom, les 3 préoccupations les plus prioritaires. Les préoccupations qui 
n’ont pas été abordées durant les ateliers ne sont pas abandonnées, elles seront travaillées par le comité technique et la MRC et apparaîtront dans le PRMHH. 
 
 

Pôle de Richmond Pôle de Valcourt Pôle de Windsor 

Pressions de développement urbain et agricole Qualité de l’eau potable pour la consommation Pressions de développement urbain, villégiature et 
agricole 

Qualité de l’eau potable pour la consommation Richesse en matière de biodiversité et beauté des 
paysages 

Qualité de l’eau potable pour la consommation 

Qualité de l’eau pour les usages récréatifs et de 
villégiature 

Problématiques importantes d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE) 

Problématiques d’inondation affectant les 
infrastructures 

 
 

1. La qualité de l’eau potable est la préoccupation environnementale qui a été jugée prioritaire dans tous les pôles de la MRC. 
 

2. Les enjeux de pression sur les MHH liés au développement urbain, de villégiature ou agricole a été retenu dans les priorités dans 2 pôles sur 3. 
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Les orientations communes aux trois pôles de la MRC 
 

Préservation du paysage Sensibilisation et accompagnement 

Dans de nombreux échanges, la richesse et la beauté des paysages du Val-Sant-François 
ont été identifiées comme un atout majeur du territoire. Et ce, tant pour les résidents 
que les touristes. 
 
Les participant·es considèrent que les milieux humides et hydriques font partie 
intégrante des caractéristiques paysagères de la MRC et doivent à ce titre être 
conservés. 

Beaucoup d’orientations proposées dans les différents thèmes suggéraient d’améliorer 
les outils et les stratégies de sensibilisation et d’accompagnement existants, afin 
d’accélérer certains changements de comportement. 
 
Dans de nombreuses préoccupations, la meilleure connaissance et la compréhension 
de la problématique et des solutions par les acteurs ont été jugées comme primordiales 
pour réussir à relever les défis identifiés. 

 

Tout le monde est concerné Les changements climatiques et leurs impacts 

On remarque dans un certain nombre d’orientations que les efforts doivent être 
déployés par une pluralité d’acteurs (agriculteurs, forestiers, élus, citoyens, groupes 
environnementaux, etc.).  
 
Finalement, nous avons toutes et tous une part de responsabilité dans la conservation 
des MHH de notre territoire. 

Il a beaucoup été question des changements climatiques et de leurs impacts dans les 
discussions tant sur les préoccupations que sur les orientations.  
 
Les principales inquiétudes et priorités d’action se situent au niveau de la gestion des 
inondations et des épisodes de sécheresse. Les participant·es considèrent que ces 
enjeux doivent apparaître clairement dans le PRMHH. 
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Pôle de Richmond 

 
 
 

Faits saillants 

 La qualité de l’eau est reconnue comme une préoccupation majeure pour cette partie du territoire. 

 Dans la plupart des secteurs d’activité, des normes existent et pourraient être satisfaisantes, mais il faut améliorer leur application et parfois 
la surveillance. 

 Le développement résidentiel et l’arrivée de nouvelles populations (néoruraux notamment) semblent représenter des défis importants pour 
la conservation des MHH, des efforts d’aménagement et de sensibilisation sont suggérés pour prévenir certaines problématiques 
(contamination des puits, gestion des eaux pluviales, étalement urbain, etc.). 

 Dans ce secteur, les participant·es ont souhaité insister sur l’importance de prendre en considération les changements climatiques et leurs 
impacts dans le PRMHH. 
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Activité 1 — Discussion autour des préoccupations environnementales (Richmond) 
 
Qu’est-ce qu’une préoccupation environnementale ? Il s’agit d’une inquiétude à l’égard de la santé des milieux humides et hydriques du pôle ou à l’égard d’un élément qui 
pourrait perturber la santé des MHH. 
 
 

Préoccupations environnementales déjà identifiées par le 
comité technique et la MRC 

Commentaires 

En général, très peu de commentaires, les participant·es sont globalement en accord avec ces préoccupations et les constats dégagés. 

Préoccupation 1 
Qualité de l’eau potable pour la consommation 

 Il s’agit plutôt d’un résultat ou d’une finalité que d’une préoccupation. 

 Les puits collectifs/municipaux sont bien suivis et normés. 

 Un soutien pour les puits privés devrait être davantage soulevé dans les préoccupations. 

Préoccupation 2 
Beauté des paysages 

 Il s’agit plutôt d’un résultat ou d’une finalité que d’une préoccupation. 

 LA force dans le secteur Richmond. 

Préoccupation 3 
Pressions de développement urbain et agricole 

 En accord avec cette préoccupation, mais difficile d’intervenir pour l’agriculture. Il faut travailler avec les 
producteurs agricoles pour faire adopter de meilleures pratiques. 

 Souvent dû au manque de connaissance des néoruraux et de la mauvaise cohabitation entre les milieux. 

Préoccupation 4 
Qualité de l’eau pour les usages récréatifs et de villégiature 

 En accord avec cette préoccupation. Cela peut aussi découler de la qualité de l’eau potable. 

 La qualité de l’eau du lac Denison est problématique. 
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Propositions d’ajouts ou de reformulation des préoccupations environnementales 

Développement urbain et agricole qui minimise les impacts sur les MHH. Proposition de reformulation pour la préoccupation 3, afin que cela traduise plus une 
orientation qu’une finalité. 

Des activités récréatives qui permettent un impact minimal sur les MHH. Proposition de reformulation pour la préoccupation 4, afin que cela traduise plus une 
orientation qu’une finalité. 

Les contaminants proviennent des différents milieux (urbain, agricole, etc.). 

Il manque la mention des impacts potentiels des changements climatiques sur les MHH et sur la biodiversité dans les préoccupations proposées : inondations, sécheresses, 
vents violents, feux de forêt. 
 
Si on fait un parallèle avec les mesures d’urgence, les PRMHH devraient se coordonner avec la sécurité civile et municipale pour mieux intervenir en cas d’urgence. 

 
 
  



Juillet 2021 

 7 

Activité 2 — Identifier des orientations pour les 3 principales préoccupations (Richmond) 
 
Que sont des orientations ? Ce sont des pistes d’action qui contribueront à régler ou empêcher les problèmes identifiés dans chaque préoccupation environnementale. 
 

 Préoccupation environnementale 1 : Pressions de développement urbain et agricole 

Description des principales problématiques liées à cette préoccupation 

Le développement urbain (Richmond, Cleveland, Melbourne) et industriel combiné aux épisodes de fortes de pluies amène des problématiques de gestion de 
l’eau, débordement ciblé, érosion importante, etc. Le développement agricole amène des sédiments et des éléments nutritifs sources de pollution, d’éclosion de 

cyanobactéries et de pertes d’usage. 

Propositions d’orientations 

Milieu urbain/Villégiature :  

 Prioriser le développement à l’intérieur du périmètre urbain, limiter l’étalement. 

 S’assurer d’avoir une bonne gestion des eaux pluviales lorsque le développement se situe en amont des bassins versants (bassins de rétention, etc.). 

 Rendre obligatoire l’aménagement des bassins de rétention, notamment pour mieux gérer les eaux pluviales. 

 Mieux gérer l’eau des fossés routiers et réduire la vitesse des écoulements de l’eau dans les fossés. Peut-être demander aux municipalités de faire des plans de gestion 
de leurs fossés de route pour réduire l’écoulement qui peut occasionner des dégâts importants ?  

 Limiter les embarcations à moteur dans les plans d’eau pour limiter la pression sur le milieu naturel. 

Milieu agricole :  

 Favoriser des mesures incitatives ($) pour que les propriétaires adhèrent aux pratiques de conservation des sols (conserver les sédiments).  

 Venir combler les enveloppes (ex. Prime vert qui doit être apparié avec d’autres fonds) pour financer une plus grande partie des coûts des projets (l’eau est une 
ressource collective, donc le financement doit également provenir de la collectivité et non simplement du propriétaire). 

 Favoriser la réduction des sédiments : stabiliser les berges, s’assurer du respect de la bande riveraine de 3 mètres avec une bonne gestion des cultures et aménager 
des bassins de sédimentation sur les tributaires. Voir comment l’UPA et le MAPAQ peuvent contribuer. 

Milieu forestier : 
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 Aucune orientation précise n’a été formulée, les participant·es considèrent que le milieu forestier engendre peu d’impact et les coupes à blanc sont également 
limitées. 

Tous milieux confondus :  

 Améliorer les connaissances sur les sources de contaminants. Cela pourrait nous éviter de pointer un secteur et poser des gestes plus efficaces. 

 Améliorer la communication de ces enjeux à la population. Aussi, les particularités du développement rural loin des grands centres, devraient être transmises aux 
nouveaux arrivants (néoruraux) adéquatement dans un « guide du nouvel arrivant ». 

Commentaires 

Milieu agricole : 

 Le développement agricole est plutôt raisonnable dans le secteur selon certain·es participant·es. 

 L’épandage et le lessivage du lisier sont les principales problématiques, il faut respecter la capacité de support et d’infiltration des sols. 

 
 

Préoccupation environnementale 2 : Qualité de l’eau potable pour la consommation 

Description des principales problématiques liées à cette préoccupation 

Source d’eau potable de la Ville de Richmond, Kingsbury, alimentation en eaux souterraines pour les puits privés. 

Propositions d’orientations 

Milieu urbain/Villégiature : 

 Puits individuels : faire tester la qualité de l’eau, mettre en place un programme pour encourager les citoyens à le faire, mettre en place des campagnes de 
sensibilisation auprès des citoyens (résidences principales et villégiature). 

Milieu agricole : 

 Le secteur agricole et l’épandage à proximité des puits sont bien normés. Mais devrait être mieux appliqué. Aussi, la norme d’épandage est fixe de 30 m, mais dans 
certains cas, à cause du roc, cela devrait être davantage. 
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Milieu forestier :  

 Peu de connaissance sur l’impact réel du secteur forestier sur l’eau potable. 

Tous milieux confondus :  

 Développer des outils d’éducation quant aux sources potentielles de contamination de l’eau potable (pour le citoyen, le producteur agricole, le forestier, etc.). 

 Rendre de l’information disponible et créer un bottin des ressources pour les citoyens. 

Commentaires 

Milieu urbain/villégiature : 

 La ville de Richmond a une prise d’eau potable exceptionnelle et a un plan de gestion de 6 M$ bien surveillé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 
 

Milieu forestier : 

 Le milieu forestier n’est pas seulement un puits de matière ligneuse, mais également un lieu de ressourcement et un lieu habité par la faune. 
 

Tous secteurs confondus : 

 Les milieux humides sont des éponges, on doit les conserver le plus intacts possible pour assurer la capacité de recharge de la nappe. Avec les changements 
climatiques, il y aura plus de sécheresses et des manques d’eau. On doit s’assurer que l’eau de surface percole dans le sol, aide à la recharge de la nappe et diminue 
les inondations. 

 Tous les secteurs sont normés, il y a assez de normes environnementales, le problème c’est de les faire appliquer adéquatement. 
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Préoccupation environnementale 3 : Qualité de l’eau pour les usages récréatifs et de villégiature 

Description des principales problématiques liées à cette préoccupation 

Rivière Saint-François (pêche, activité nautique, kayak), marais de Kingsbury (sentiers et kayak) et rivière au saumon (kayak). 

Propositions d’orientations 

Milieu urbain/Villégiature : 

 Aucune orientation précise n’a été formulée, les particpant·es ont seulement fait des commentaires sur l’importance de la qualité de l’eau et des paysages pour la 
villégiature et la santé mentale. 

Milieu agricole : 

 Mêmes éléments que pour l’eau potable. 

Milieu forestier : 

 S’assurer de l’application des bonnes pratiques : ponceaux forestiers bien aménagés, coupes faites dans le respect des normes en vigueur, etc. 

Tous milieux confondus :  

 Faire connaître les activités récréatives pour donner le goût aux gens de protéger ce qu’ils connaissent, ce qu’ils aiment.  

 Rendre plus faciles d’accès les milieux humides et hydriques d’intérêt pour favoriser leur conservation. 

 Améliorer et augmenter les aménagements pour la mise à l’eau des embarcations : les descentes non planifiées et non aménagées sont problématiques pour la qualité 
de l’eau, l’apport de sédiments, les espèces exotiques envahissantes (EEE), etc. 

Commentaires 

Milieu urbain/Villégiature : 

 Le club de kayak sur la rivière Saint-François a recensé 2000 descentes l’an dernier, un record. Les paysages, c’est la base de la villégiature. 

 « Quand j’étais petit, la rivière Saint-François était vraiment dans un état lamentable à cause des industries, mais depuis le départ de celles-ci et les normes 
environnementales, son état s’est grandement amélioré. » 

 Pas besoin d’avoir un accès à l’eau pour avoir le sentiment d’appartenance, le simple fait d’avoir les plans d’eau dans les paysages aide à la santé mentale. 
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Pôle de Valcourt 

 
 
 
 

Faits saillants 

 Le paysage semble avoir une importance particulière dans ce pôle, les échanges ont notamment montré l’envie de préserver la richesse et la 
diversité des paysages de ce secteur. Il a également été noté que les agriculteurs jouent un rôle fondamental dans la préservation des 
paysages. 

 Il a aussi été beaucoup question de concertation et sensibilisation, il semble que pour plusieurs préoccupations ce soient les clés du succès : 
organiser collectivement les actions et sensibiliser tous les acteurs pour avoir plus d’impact. 
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Activité 1 — Discussion autour des préoccupations environnementales (Valcourt) 
 
Qu’est-ce qu’une préoccupation environnementale ? Il s’agit d’une inquiétude à l’égard de la santé des milieux humides et hydriques du pôle ou à l’égard d’un élément qui 
pourrait perturber la santé des MHH. 
 

Préoccupations environnementales déjà identifiées par le 
comité technique et la MRC 

Commentaires 

Préoccupation 1 
Qualité de l’eau potable pour la consommation 

 Oui, bien sûr c’est essentiel. 

Préoccupation 2 
Qualité de l’eau pour les usages récréatifs 

 Oui bien sûr c’est une priorité, on doit tous travailler à ce sujet. 

 La problématique d’accès à l’eau est primordiale, car sans accès à l’eau, impossible de sensibiliser la 
population à cet effet. Le caractère social d’ajouter des accès à l’eau est important. 

Préoccupation 3 
Richesse en matière de biodiversité et beauté des paysages 

 C’est une évidence, une réalité. 

Préoccupation 4 
Problématiques importantes d’espèces exotiques 
envahissantes 

 Oui, il ne faut pas oublier le Nerprun et la Renouée du Japon qui sont présents partout. 

 La plus importante, car elle occasionne d’énormes dépenses. Elle doit être gérée globalement, sinon elle 
sera toujours à refaire. 

Préoccupation 5 
Problématiques d’inondation affectant les infrastructures 

 Oui 

Commentaires 

Avant, le secteur était beaucoup plus agricole que maintenant, les terres ont été abandonnées et recolonisées par de la forêt. Les milieux humides ont donc pris la place. Il y a 
de plus en plus de milieux humides. Les gens ne s’occupent plus des barrages de castor, donc de plus en plus de milieux humides. 
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Activité 2 — Identifier des orientations pour les 3 principales préoccupations (Valcourt) 
 
Que sont des orientations ? Ce sont des pistes d’action qui contribueront à régler ou empêcher les problèmes identifiés dans chaque préoccupation environnementale. 
  

Préoccupation environnementale 1 : Qualité de l’eau potable pour la consommation 

Description des principales problématiques liées à cette préoccupation 

Approvisionnement en eau potable au lac Bowker, lac Brompton et les secteurs assurant la recharge en eau. 

Propositions d’orientations 

Milieu urbain/Villégiature :  

 Limiter l’apport en nutriments et en sédiments provenant du réseau routier. 

 S’assurer de la qualité des conduites d’eau.  

 Mettre en place un programme de vérification des raccordements croisés. 

 Faire de la sensibilisation sur ce que les gens mettent dans la fosse septique. 

 Faire la vérification des installations septiques des riverains et du camping du lac Bowker. 

 Interdire les bateaux à moteur dans le lac Bowker. 

Milieu agricole : 

 Limiter l’apport en nutriments, en sédiments et en pesticides en renforçant la règlementation en matière de bandes riveraines végétalisées (surveillance accrue, 
sensibilisation). 

 Limiter l’apport en nutriments, en sédiments et en pesticides en encourageant les bonnes pratiques agricoles (mettre de l’avant les producteurs qui font des projets 
innovants : sites de démonstration, vitrine, articles). 

 S’assurer du respect des distances d’épandage vis-à-vis des lacs. 

 Faire une campagne d’affichage des puits privés afin d’aider les producteurs agricoles à respecter les distances d’épandage interdit (30 m). 
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Milieu forestier :  

 Limiter l’apport en nutriments et en sédiments en interdisant la coupe totale aux endroits névralgiques. 

 Interdire de déboisement dans le bassin-versant du lac Bowker. 

Tous milieux confondus :  

 Développer de meilleures méthodes de gestion des sels de déglaçage dans la portion de la route 220 près du lac Bowker (voir avec le ministère des Transports). 

 Sensibiliser la population concernée à la présence de contaminants comme l’arsenic et le manganèse dans les puits privés. S’assurer que les municipalités s’occupent 
de la conformité des fosses septiques privées. 

Commentaires 

 Il serait intéressant de penser à la création d’une table de concertation pour mieux se parler, échanger et comprendre les réalités de chacun à l’égard des MHH. 

 
 

 Préoccupation environnementale 2 : Richesse en matière de biodiversité et beauté des paysages 

Description des principales problématiques liées à cette préoccupation 

Parc du Mont Orford, les espèces à statut, les aires protégées, les territoires d’intérêt écologique, la piste cyclable, mise en valeur du Mont Valcourt, mise en 
valeur du ruisseau Brandy, les sentiers de l’Estrie. 

Propositions d’orientations 

Milieu urbain/Villégiature : 

 Éviter l’étalement des milieux urbains et de villégiatures qui ne doivent pas empiéter sur les milieux naturels riches en biodiversité. 

 Limiter la tonte des emprises de chemins municipaux à une seule fois par année, de même que pour tous les sentiers, comme les pistes cyclables.  

 Inciter les municipalités à faire partie de l’appellation « Excellence en biodiversité » de l’organisme Réseau Environnement. 

Milieu agricole : 

 Développer des projets qui favorisent l’implantation de bandes riveraines (ex. projet intégrateur de plantation de bande riveraine agricole par des jeunes). 
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 Créer des programmes de sensibilisation aux enjeux reliés à l’environnement et visant à faire connaître le métier d’agriculteur.  

Milieu forestier : 

 Maintenir les corridors écologiques forestiers et les connaissances des « hotspot » de biodiversité. 

Tous milieux confondus :  

 Faire connaître la richesse du secteur en matière de biodiversité (éducation, sensibilisation, espèces présentes, rôles écologiques). 

 Favoriser la connectivité des milieux naturels en encourageant les différentes initiatives touchant au patrimoine naturel. 

 Faire de l’éducation via les feuillets municipaux concernant la présence de biodiversité dans leur municipalité.  

 Faire un inventaire des paysages importants et faire une charte des paysages de la MRC.  

Commentaires 

Milieu agricole : 

 Les producteurs sont les jardiniers du paysage, il ne faut pas l’oublier.  

 En Montérégie, sensibilisation des producteurs en lien avec la fauche et les oiseaux, des initiatives semblables pourraient être mises en place pour la tortue des bois. 

 De belles bandes riveraines aident à la biodiversité et au paysage. 
 
Tous milieux confondus :  

 Laisser les pollinisateurs faire leur travail. En comprenant la chaîne de la biodiversité, on comprend comment la protéger (ex. les insectes nourrissent ensuite les 
oiseaux comme les hirondelles, etc.). 

 Les paysages aident à la qualité de vie et à la santé mentale. La diversité des paysages (agricole, forestier, urbain dans tous les vallons font la force du Val-Saint-
François). Faire attention à respecter la charte des paysages lors de projet d’implantation de tour de télécommunication ou de ligne d’Hydro-Québec. 
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Préoccupation environnementale 3 : Problématiques importantes d’espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Description des principales problématiques liées à cette préoccupation 

Berce du Caucase, myriophylle à épi. 

Propositions d’orientations 

Milieu urbain/Villégiature :  

 Freiner la propagation des espèces aquatiques par le lavage des bateaux. 

 Exiger le lavage des pelles mécaniques lors du creusage des fossés municipaux pour ne pas disséminer le phragmite. 

Milieu agricole :  

 Freiner la propagation par l’éducation des propriétaires agricoles (connaissance des EEE problématiques et méthodes de lutte). 

 Réaliser des communications annuelles aux producteurs à ce sujet. 

Milieu forestier :  

 Freiner la propagation des graines et des rhizomes par un nettoyage de la machinerie plus fréquent entre les différentes propriétés. 

 Sensibiliser les acteurs du milieu forestier concernant le Nerprun (ex. les jeunes pousses sont faciles à arracher, il ne faut pas attendre avant de les arracher). 

Tous milieux confondus :  

 Freiner la propagation par l’éducation des propriétaires (connaissance des EEE problématiques et méthodes de lutte).  

 Former les municipalités sur la Berce du Caucase et les outiller, surtout les municipalités où elles émergent.  

 Sensibiliser la population à la présence de la Berce et du Nerprun et expliquer ce qu’il faut faire ou ne pas faire. 

 Développer des actions concertées, s’assurer qu’elles soient mises en œuvre et faire un suivi à long terme. 

 Organiser des campagnes citoyennes d’arrachage communautaire.  

Commentaires 

 Concernant la Renouée, est-ce qu’il y a des débouchés commerciaux pour cette fibre, comment en tirer profit sans empirer le problème ? Voir la recherche qui se fait 
sur la Renouée. 

 Le dossier des EEE doit être pris globalement, si on fait des efforts et que les voisins ne font rien, cela ne servira à rien. Il faut travailler ensemble. 

 Il faut absolument faire d’autres rencontres comme celle-ci, il y a tant d’enjeux à discuter. 
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Pôle de Windsor 

 
 
 
 

Faits saillants  

 Dans la partie agricole du territoire, les enjeux autour de l’épandage semblent importants, les participant·es suggèrent notamment qu’il faut 
réviser et améliorer les normes existantes. 

 Toujours pour le milieu agricole, ce qui ressort des échanges est le besoin de rendre certaines pratiques agroenvironnementales rentables 
pour les producteurs agricoles (compensation, collaboration avec le milieu forestier, etc.). 

 Au-delà de l’étalement urbain, les participant·es de ce pôle ont plusieurs fois signifié l’importance de l’amélioration des milieux urbains 
existants, notamment par le verdissement. 

 Les enjeux liés à la contamination des puits privés semblent également être majeurs pour ce secteur. 

 
  



Juillet 2021 

 18 

Activité 1 — Discussion autour des préoccupations environnementales (Windsor) 
 
Qu’est-ce qu’une préoccupation environnementale ? Il s’agit d’une inquiétude à l’égard de la santé des milieux humides et hydriques du pôle ou à l’égard d’un élément qui 
pourrait perturber la santé des MHH. 
 

Préoccupations environnementales déjà identifiées par le 
comité technique et la MRC 

Commentaires 

Préoccupation 1 
Qualité de l’eau potable pour la consommation 

 Envasement des baies dans le secteur de Saint-Denis (baie Nicols au Lac Brompton). 

 Englobe surface et souterraine ? Est-ce cela vaudrait la peine de les diviser en 2 préoccupations ? Car ce 
sont 2 dynamiques totalement différentes. 

 Il y a la qualité de l’eau, mais il ne faut pas oublier la quantité d’eau. Les changements climatiques 
apporteront beaucoup de sécheresse, il faut donc assurer un approvisionnement pour tous. L’eau 
potable est la priorité. Il faut anticiper les changements climatiques. 

Préoccupation 2 
Richesse en matière de biodiversité et beauté des paysages 

 Une personne aimerait que la préservation des espèces menacées soit mise de l’avant dans la démarche. 
Par contre, une personne répond que l’habitat en général doit être pris en compte et les espèces 
menacées et vulnérables doivent être intégrées, mais ne doivent pas être un élément central dans la 
démarche des PRMHH. 

 Il y a les inondations, mais il y a la sécheresse aussi, et la sécheresse a un impact sur la biodiversité. Les 
changements climatiques créent des inondations et de longues périodes de sécheresse. 

Préoccupation 3 
Pressions de développement urbain, villégiature et agricole 

 

Préoccupation 4 
Qualité de l’eau pour les usages récréatifs et de villégiature 

 Envasement des baies dans le secteur de Saint-Denis (baie Nicols au Lac Brompton)  

 Nutriments, prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE), cyanobactéries (Petit lac Saint-
François) 
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Préoccupation 5 
Problématiques d’inondation affectant les infrastructures 

 Il n’y a pas qu’aux infrastructures que les inondations font des dommages, il y a aussi des impacts dans 
les champs et les terres agricoles. On devrait dire inondation affectant les « biens ». 

 
 

Propositions d’ajouts de préoccupations environnementales 

Les émissions de GES 
En détruisant des milieux humides qui accumulent de la matière organique depuis des centaines d’années, le 
carbone libéré lorsque ces milieux sont drainés augmentera les émissions de GES. Devrait apparaître dans les 
préoccupations. 

Autre secteur concernant la Berce du Caucase pourrait se qualifier comme importante pour la préoccupation des EEE. 
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Activité 2 — Identifier des orientations pour les 3 principales préoccupations (Windsor) 
 
Que sont des orientations ? Ce sont des pistes d’action qui contribueront à régler ou empêcher les problèmes identifiés dans chaque préoccupation environnementale. 
 

Préoccupation environnementale 1 : Pressions de développement urbain, villégiature et agricole 

Description des principales problématiques liées à cette préoccupation 

Expansion urbaine de Saint-François, de Val Joli et du parc industriel de Windsor. Développement de la villégiature à Saint-François et Saint-Claude. Secteurs 
agricoles de Val Joli et Saint-François sont les plus dynamiques, parmi les meilleures terres agricoles de la MRC. Stoke : la municipalité où se situent les plus 

grandes entreprises agricoles de la MRC. 

Propositions d’orientations 

Milieu urbain/Villégiature :  

 Limiter l’étalement urbain en maximisant le territoire qui est déjà déterminé au schéma. S’assurer de maximiser la densification. 

 Trouver les bons endroits pour développer et assurer une gestion durable des eaux pluviales. Les municipalités doivent être plus proactives et ceci doit être plus 
intégré dans les pratiques.  

 Voir comment on peut permettre la présence des bateaux selon la capacité de support des bateaux. 

 Favoriser le verdissement dans les milieux urbains existants. 

Milieu agricole :  

 Déterminer et promouvoir des pratiques durables qui permettent à la fois une utilisation durable et la conservation des milieux humides et hydriques. 

 Mettre en place, lorsque nécessaire, des mesures compensatoires pour des bandes riveraines élargies et rendre obligatoires les mesures de bonne pratique en 
agroenvironnement. 

 Favoriser l’échange de parcelle lorsque possible et nécessaire. 

 Revoir la règlementation sur l’épandage : elle n’est pas assez sévère.  

 Se concentrer sur les terres agricoles actuelles pour intervenir : il n’y a pas de demande d’augmentation de terre en culture, car la règlementation provinciale la limite. 
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Milieu forestier : 

 Aucune orientation précise n’a été formulée, les particpant·es ont seulement fait des commentaires sur le fait que les normes actuelles ne permettent plus le drainage 
sylvicole. 

Tous milieux confondus :  

 Intégrer la connectivité écologique entre les milieux naturels dans les réflexions sur le développement du territoire. 

Commentaires 

Milieu urbain/Villégiature :  

 Il n’y a pas que pour l’étalement urbain qu’il faut faire attention à la pression, il y a les milieux urbains existants. Les périmètres urbains sont déjà très limités, 
l’étalement urbain en sera réduit et la densité augmente, car il est difficile d’avoir des agrandissements de périmètre urbain auprès de la CPTAQ. 

 L’installation de stations de lavage de bateaux est essentielle. 
 

Tous milieux confondus :  

 Surprise quant à la proportion de milieux humides à Stoke, notamment là où se situent les plus grandes entreprises agricoles. 
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Préoccupation environnementale 2 : Qualité de l’eau potable pour la consommation 

Description des principales problématiques liées à cette préoccupation 

Rivière Watopéka, source d’eau potable pour les citoyens de la Ville de Windsor et les environs, sinon alimentation en eau souterraine pour les puits privés. 
Secteurs urbain et de villégiature de Saint-François alimentés par puits privés : pression sur la ressource. 

Propositions d’orientations 

Milieu urbain/Villégiature :  

 S’assurer de la conformité des rejets des eaux usées (raccordements croisés, règlementation, etc.). 

 Mettre en place des mesures pour favoriser l’identification et l’analyse des puits privés. 

Milieu agricole : 

 Être prudent et peut-être mieux évaluer le processus d’autorisation pour l’épandage. L’épandage permis avec autorisation après le 30 octobre peut avoir un impact, 
plus de lessivage. Il faut être certain qu’il y aura incorporation. 

 Favoriser les approches individuelles avec les propriétaires (meilleure façon d’arriver à des changements).  

Milieu forestier : 

 S’assurer des bonnes pratiques pour éviter l’impact au sol et le drainage. 

Tous milieux confondus :  

 Secteur industriel : s’assurer de la conformité des rejets des eaux usées. 

 Acquisition de connaissances au niveau de l’impact des saisons et des précipitations sur les MHH. 

 Acquisition de connaissances sur l’impact des animaux sauvages sur la qualité de l’eau (coliformes fécaux). 

 Acquisition de connaissances pour la qualité de l’eau souterraine. 

 Apporter de la connaissance aux citoyens qui sont à risque d’avoir des contaminants dans leur puits privé. 
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Commentaires 

Milieu forestier : 

 Le drainage des milieux forestiers a un impact, notamment sur la recharge. 
 
Milieu agricole : 

 Toutes les bonnes pratiques agronomiques peuvent retenir les fertilisants et pesticides dans les champs, comme le semi-direct, les cultures de couvertures, etc. 

 Il y a un projet de collaboration entre l’UPA, le club agro, les producteurs agricoles et la municipalité afin d’agir dans les aires de protection de la prise d’eau potable. 

 Ceux qui font de l’épandage à forfait ont peut-être plus de difficulté à faire connaître les restrictions et la localisation des puits privés. 

 
 

Préoccupation environnementale 3 : Problématiques d’inondation affectant les infrastructures 

Description des principales problématiques liées à cette préoccupation 

Zones inondables sur rivière Saint-François affectant les infrastructures et les bâtiments, rivières Stoke et Watopéka affectant une partie de Val Joli. 

Propositions d’orientations 

Milieu urbain/Villégiature :  

 Favoriser la conservation des milieux naturels tampons (milieux humides ou autres) entre le la zone inondable et le bâti. 

 Favoriser le verdissement en milieu urbain : à Windsor il y a des obligations de 60 % de verdure en façade avant et deux arbres également. La végétation capte l’eau et 
réduit les inondations, plus il y en a, plus cela limite l’impact des inondations. 

Milieu agricole : 

 Favoriser la collaboration entre les milieux agricole et forestier pour implanter des bandes riveraines boisées de 10-20 mètres qui soient rentables. 

 Mettre en place des systèmes de compensation pour les agriculteurs qui rendent des services écologiques. 

Milieu forestier : 

 Aucune orientation précise n’a été formulée. 
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Tous milieux confondus : 

 Favoriser la conservation des milieux naturels tampons (milieux humides ou autres) entre la zone inondable et le bâti. 

 Prendre des mesures pour mieux protéger l’espace de liberté des cours d’eau dans les secteurs plus vulnérables. 

Commentaires 

 Le Fonds vert ou le Plan d’agriculture durable devraient compenser les producteurs agricoles. 

 Il faut informer les gens que tous les milieux humides ne font pas de la rétention de l’eau. L’effet éponge n’est pas réel pour tous les milieux humides. Il faut que ce soit 
basé sur la science et les connaissances. 
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Tout au long du processus d’élaboration du PRMHH, la MRC a tenu des activités de consultation
ouvertes à l’ensemble de la population et des intervenants du territoire.

Un troisième et dernier atelier de consultation a eu lieu le 19 mai 2022, où 27 participants de tous
secteur d’activité et pôle géographique se sont réunis pour discuter de la mise en œuvre du
PRMHH. Durant cet atelier, les participant.es ont été amené.es à faire un exercice consistant à se
projeter à la fin de la mise en œuvre de ce premier PRMHH, soit en 2033. La question posée fut :

« Nous sommes à la fin des 10 ans de mise en œuvre du PRMHH (en 2033) et 
vous êtes satisfaits de la façon dont ça s’est déroulé et du résultat final. 

Expliquez ce qui s’est passé durant ces 10 ans et décrivez le résultat final. »

Ce document présente le résultat des discussions par thème et moments clés dans la démarche de
mise en œuvre du Plan.

EXERCICE DE PROJECTION, EN 2033
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INDICATEURS DE SUCCÈS DANS LES 
PREMIERS INSTANTS DE LA DÉMARCHE

L’approche initiale des propriétaires est primordiale, le bon déroulement de la journée 
de type «porte ouverte» est un gage de réussite. 

Il faut se rappeler que c’est un processus et la démarche doit avancer graduellement 
pour que les gens y adhèrent, par entente ou par négociation. 

Les gens ne doivent pas penser qu’ils sont mis dehors de chez eux, ou expropriés. 

L’approche doit aussi être personnalisée selon les activités (forestiers, agricoles, 
urbains, villégiature) et selon les préoccupations (manque d’eau, paysage, chasse etc.).

La définition des mots est très importante, parler plutôt de « préservation » que de « 
protection ». Bien définir tous les termes.

La population doit connaître le plan PRMHH de la MRC pour qu’elle y adhère.

Rencontre avec 

les citoyens 

concernés

Communication
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Il devra y avoir beaucoup de communication tout au long de la démarche. Il 
pourrait être opportun de publiciser les actions réalisées, valoriser les bons 
coups et démontrer les bienfaits que la démarche a procurés au territoire.

INDICATEURS DE SUCCÈS TOUT AU LONG DE 
LA DÉMARCHE

Il serait bien que la protection et le suivi soient adéquats au niveau des milieux 
humides et hydriques et de faire un bilan annuel.

Suivi

Collaboration

Approche 

personnalisée

Communication

L’approche personnalisée des propriétaires est très importante, les impliquer et 

les informer tout au long de la démarche sera essentiel. Les propriétaires 

doivent se sentir écouter dans la démarche et ils ne doivent pas se sentir lésés 

par les résultats du plan.

La réussite passera par la participation, tout au long des 10 ans, par 

l’implication des partenaires. Le rôle de la MRC est de les garder impliqués. S’il 

y a cohésion entre les partenaires, la démarche dépassera ces objectifs 

initiaux. Les partenaires sont constitués des organismes, professionnels, 

municipalités et propriétaires.
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Grâce aux nombreuses communications de la MRC à cet effet, la population en
général aura, à la fin de la démarche :

▪ Compris ce qu’est un milieu humide et hydrique et son importance dans
l’écosystème (valeur écologique).

▪ Modifié l’image que certains propriétaires se font des MHH (un secteur qui ne sert à
rien, un secteur non productif) mais un milieu précieux qui fait la fierté de tous.

Il serait opportun que certains MHH protégés soient accessibles au public 
comme endroit où il est possible de se ressourcer, de découvrir. En mettant en 
valeur ces MHH, on comprend mieux pourquoi il faut les protéger.

INDICATEURS DE SUCCÈS À LA FIN DE LA 
DÉMARCHE

Au final, il est important de produire un bilan de la conservation sur le terrain. 
Documenter ce qui a moins bien fonctionné, pour ajuster le prochain PRMHH en 
conséquence.

Suivi

Communication et 

collectivité
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Pour reconnaître que le PRMHH est un succès, tous les propriétaires visés par
un MHH en conservation auront été sensibilisés par la MRC et nombreux d’entre
eux auront :

▪ Continué de jouir de leur propriété tout en procurant au territoire de la MRC un gain en
conservation globale.

▪ Développé une fierté d’avoir un milieu conservé sur leur terrain.

INDICATEURS DE SUCCÈS À LA FIN DE LA 
DÉMARCHE

Aménagement du 

territoire

Propriétaires 

concernés

Les activités du territoire seront orientées pour protéger les MHH peu importe le
secteur d’activité.

L’aménagement du territoire en général, mais en particulier le milieu résidentiel 
et urbain, aura bien intégré dans son développement les MHH et les milieux 
naturels, de sorte que tous les développements auront un impact minimal sur les 
MHH. 
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INDICATEURS DE SUCCÈS À LA FIN DE LA 
DÉMARCHE

Résultats
À la fin de la démarche, il sera possible de confirmer que le PRMHH a réussi

réellement à conserver les 30% de MHH présents dans le plan de la MRC et

idéalement, à avoir le plus faible impact sur les 70% restant et donc, moins de

restauration possible.

Le PRMHH aura permis une meilleure collaboration entre le ministère de

l’Environnement, la MRC, les municipalités, les partenaires et les propriétaires.

Le PRMHH aura permis d’acquérir des connaissances fiables sur les MHH et

l’impact des activités anthropiques sur ces milieux, par bassin-versant. Le tout,

afin de mieux aménager le territoire durablement.

Il y aura eu beaucoup de transfert de connaissance et d’alliances entre les

MRC concernées dans un même bassin-versant dans ce PRMHH.
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Tous les partenaires devront décider d’investir dans cette démarche pour
garantir son succès. Certaines mesures, comme l’acquisition de connaissance
par des experts, peuvent s’avérer onéreuses. Il devra y avoir une volonté
d’investir des sommes et de créer des fonds pour financer la réalisation des
différents aspects du PRMHH. Sans ceci, peu de chance de succès dans 10
ans.

Il devra y avoir une réflexion sur la compensation financière des propriétaires
concernés pour les MHH visés par la conservation. Il faudra réfléchir à quelle
forme cette compensation se traduira. Voir si un accompagnement personnalisé
avec les organismes pourra aider à trouver des sources de financement. Par
exemple, les associations forestières qui encouragent financièrement les
propriétaires forestiers à jardiner leur forêt. La charge de protection des MH aura
donc été partagée avec la société.

Dans ce PRMHH, il doit y avoir de la volonté politique pour faire avancer la 
démarche. Les décisions doivent être orientées par l’objectif d’un bien collectif, 
social et environnemental commun.

LES CRAINTES ET CE QU’IL NE FAUT PAS 
PERDRE DE VUE

Volonté, politique, 

aspect pécunier
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La règlementation actuelle sur les MHH est déjà bien importante, la
règlementation supplémentaire dans un PRMHH n’est pas toujours la solution.
Certaines activités, comme la foresterie, ne devraient pas être davantage visées
que les autres secteurs

LES CRAINTES ET CE QU’IL NE FAUT PAS 
PERDRE DE VUE

Flexibilité

Règlementation

Il est important que le PRMHH reste flexible. Par exemple :

▪ Le fait que la restauration soit par bassin-versant ne doit pas faire en sorte de refuser
des dossiers.

▪ Une propriété non visée par le plan, doit pouvoir y être intégré facilement si le
propriétaire en a la volonté.

▪ Le PRMHH doit être graduel, pour aller au même rythme que le changement de
mentalité de la population à l’égard des MHH.

▪ Le PRMHH doit prendre en compte que la prévention ou la non-intervention est une
forme de conservation.
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Annexe 12: 

Résultat des deux sondages de concertation, PRMHH – Val-Saint-François 



 

 

 



 



 



 



 



 



Avril 2022 

 
 
 

 

Résultats du sondage « Comment protéger nos milieux humides 
et hydriques ? » 

 
 
Ce sondage, réalisé par la MRC du Val-Saint-François, s’est tenu du 22 mars au 8 avril 2022, il était accessible à toutes et tous, et visait 
à recueillir des idées d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). 
 
24 personnes ont pris part au sondage et ont donné des idées d’actions qui vont être analysées par la MRC et le comité technique en 
vue de leur intégration dans le plan d’action du PRMHH. Le présent rapport présente les données brutes classées par enjeux, par 
milieux et par thèmes. À ce stade, aucun choix n’a été fait concernant les actions qui seront ou non retenues pour ce premier PRMHH. 
 
Pour rappel, l’acronyme MHH réfère aux milieux humides et hydriques. Une liste des acronymes est disponible en fin de document. 
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Profil des répondants 

 
 

Lieu de résidence ou d’activité principale 
 

 

Municipalité Nombre de 
répondant·e·s 

Melbourne  3 

Saint-Denis-de-Brompton 2 

Racine  2 

Maricourt 2 

Richmond 2 

Sainte-Anne-De-La-Rochelle 2 

Ulverton 2 

Ensemble de la MRC 2 

Bonsecours 1 

Saint-Claude 1 

Saint-Théodore-d’Acton 1 

Lawrenceville 1 

Saint-François Xavier de Brompton 1 

Val-Joli 1 

Valcourt 1 
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Secteur d’activité 
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Première partie du sondage — Propositions d’actions par enjeux 

 
Dans cette première partie, les participant·e·s étaient appelé·e·s à proposer leurs idées d’actions pour les 6 enjeux déjà identifiés 
dans les phases de consultation précédentes.  
 
 
Voici les 6 enjeux : 

Enjeu 1 — Qualité de l’eau pour la consommation, les usages récréatifs et la villégiature 
Enjeu 2 — Accès à l’eau en quantité suffisante 
Enjeu 3 — Pression de développement urbain, villégiature et agricole 
Enjeu 4 — Perte de biodiversité et transformation des paysages 
Enjeu 5 — Propagation d’espèces exotiques envahissantes 
Enjeu 6 — Inondations affectant les infrastructures du territoire 

 
 
Pour chaque enjeu, les résultats sont présentés par milieu (agricole, forestier, urbain, villégiature) et par thème. 
 
 
Nous avons également retranscrit les commentaires qui n’étaient pas à proprement parler des propositions d’action, nous les avons 
placés en fin de tableau pour chacun des enjeux. 
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Enjeu 1 — Qualité de l’eau pour la consommation, les usages récréatifs et la villégiature 

Orientations 
1.1- Protéger les aires d’alimentation des sources d’eau potable desservant 21 personnes et plus sur le territoire. 
1.2- Contribuer à améliorer les pratiques agroenvironnementales et forestières et le respect du cadre normatif sur le territoire. 
1.3- Mettre en place des mesures pour assurer la qualité de l’eau des puits privés.   

1.4- Freiner l’apport de contaminants de sources anthropiques (sédiments, coliformes fécaux, azote, phosphore, etc.) dans les MHH et 
utiliser les MHH comme source de filtration.  

Propositions d’actions 

Milieux agricole et forestier 

Contaminants 
• Limiter l’usage de lisier dans les bassins versants 

• Superviser l’épandage d’engrais et de pesticides avant les épisodes de pluie 

• Freiner l’apport de contaminants en identifiant les sources de contamination, afin de pouvoir faire des actions ciblées et efficaces plutôt que 
d’imposer des normes restrictives pour tous les producteurs agricoles 

 

Bandes riveraines, plantations de végétaux et déboisement 
• Instaurer des bandes riveraines de 5 mètres pour les agriculteurs 
• Favoriser des bandes riveraines herbacées (plutôt que juste arborées et arborescentes) qui sont moins contraignantes, voir aussi les liens à faire 

avec la filière des plantes fourragères 

• Avoir un portait du respect des bandes riveraines par les agriculteurs, notamment à partir des nouvelles normes, en vue d’élaborer des stratégies 
d’amélioration 

• Réaliser un suivi, par la MRC, pour s’assurer que les bandes riveraines existantes permettent de conserver l’intégrité de l’écosystème qu’elles 
protègent 

• Miser sur l’importance de la préservation et la restauration des bandes riveraines 

• Favoriser l’utilisation de plantes, type engrais vert, pour couvrir et protéger les sols du lessivage et de l’érosion (par le vent et le ruissellement) 

• Favoriser la plantation d’arbres, arbustes et vivaces visant à capter, à phytoremédier et à protéger de l’érosion (augmentation de la couverture 
végétale, réduction des ilots de chaleur) 

• Contrôler le déboisement 
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Études et analyses 
• Exiger des études hydriques et environnementales très strictes lorsque de grands projets agricoles veulent voir le jour 

 

Diffusion de l’information et sensibilisation 
• Favoriser la diffusion des pratiques agroenvironnementales innovantes effectuées sur le terrain (bons coups) 

• Valoriser les producteurs qui embarquent dans des expériences innovantes pour motiver et sensibiliser les plus réticents 

 
Collaboration et rôle de la MRC 

• S’arrimer et collaborer aux projets et programmes existants qui permettent aux producteurs agricoles de mettre en place des pratiques 
agroenvironnementales favorables (Plan d’agriculture durable [PAD] : cohortes, projets et rétributions, Prime-Vert, Table agro et son plan d’action 
favorable aux bonnes pratiques, etc.) 

• Adopter des normes cohérentes et basées sur les recommandations gouvernementales 
• Faire de la MRC un facilitateur et un partenaire pour toutes les organisations qui œuvrent à l’amélioration des pratiques agroenvironnementales 
• Faire de la MRC un diffuseur d’information, un « valorisateur » des bonnes pratiques et des initiatives mises en place 

Milieu urbain, villégiature, citoyens et entreprises 

Bandes riveraines 
• Favoriser des bandes riveraines herbacées (plutôt que juste arborées et arborescentes) qui sont moins contraignantes, voir aussi les liens à faire 

avec la filière des plantes fourragères 

• Avoir un portrait du respect des bandes riveraines par les résidents, notamment à partir des nouvelles normes, en vue d’élaborer des stratégies 
d’amélioration 

 

Installations privées et publiques 
• Faire le suivi des installations septiques 

• Mettre en place des mesures pour assurer la qualité de l’eau des puits privés 
• Proposer d’autres options plus écologiques pour les champs d’épuration 

 

Contaminants 
• Mettre à la disposition des citoyens des produits d’entretien ménager écoresponsables avec des contenants réutilisables et récompenser les 

utilisateurs de ces produits 

• Interdire les engrais et tous autres produits chimiques pour les entretiens paysagers 

• Réduire l’épandage de sels et autres déglaçants corrosifs sur nos routes 
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Analyses, information et sensibilisation 
• Faire un suivi, disponible au public, des surverses municipales dans le réseau hydrique 
• Réaliser plus d’analyses d’eau et d’enquêtes sur les sources de contamination 

• Faire de la sensibilisation en vue de changer les mentalités sur des aménagements plus naturels et verts (avoir des plans d’aménagement déjà 
implanté comme moyen de persuasion) 

 

Entreprises 
• Instaurer des compteurs et une redevance pour l’eau utilisée pour le profit des entreprises, ce qui donnera de l’argent pour le traitement et la 

restauration de l’eau 
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Tous milieux confondus 

Acquisition de connaissances 
• Avoir davantage de points de test en collaboration avec le Cogesaf (actuellement il n’y en a qu’un, à Richmond, cela ne permet pas de connaître 

l’évolution de la qualité de l’eau dans les cours d’eau comme les rivières Ulverton ou aux saumons) 

• Tester régulièrement les poissons pour savoir s’ils sont consommables  

• Commencer par répertorier les milieux humides 
 

Sensibilisation 
• Rendre ces informations davantage accessibles pour sensibiliser la population  

• Sensibiliser le grand public aux avancées qui sont faites et aux démarches en cours  
 

Collaboration 
• Être en lien avec les partenaires du milieu pour harmoniser les actions qui se réalisent dans notre région 

 

Général 
• Axer la protection et la gestion des milieux humides selon une approche par bassin versant 

• S’entendre sur la définition de la qualité de l’eau 

Commentaires pour l’enjeu 1 

« Premièrement, dans votre préambule, vous dites de protéger seulement 30 % des milieux humides, c’est donc encore le milieu agricole qui va être mis à 
contribution pour permettre de détruire 70 % des milieux humides par l’étalement urbain. Pour répondre à votre question, on garde 100 % intacts les 
milieux humides qui restent en les protégeant. » 
 
« Il existe un grand nombre d’initiatives actuellement déployées ou à être déployées pour l’amélioration des pratiques dans le domaine de l’agriculture. 
Plutôt que de réinventer la roue, la MRC devrait s’informer adéquatement de tous les programmes qui sont offerts aux producteurs et faciliter leur 
diffusion. Une liste non exhaustive de ce qui se fait : le Plan d’agriculture durable (PAD) qui comprend plusieurs volets (rétribution des bonnes pratiques, 
cohortes, projets), programme Prime-Vert du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le club santé des sols du 
Club Agro-environnemental de l’Estrie (CAE), Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons de l’Est, les projets concernant les plantes fourragères du CIARC, 
les démarches du club agro, la caravane Santé des sols du MAPAQ, la démarche Alus, la Fondation de la faune du Québec, programme fédéral qui vient juste 
de sortir, etc. » 
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« L’apport des contaminants et les bonnes pratiques sont liés. Par l’adoption de bonnes pratiques, on va diminuer l’apport de contaminants, par exemple 
avec les cultures de couvertures, les cultures intercalaires et les bandes riveraines fourragères. Du même coup, on va améliorer l’infiltration d’eau dans le 
sol, diminuer les vitesses de concentration lors de fortes pluies, améliorer la recharge et préserver nos cultures des sécheresses. » 
 
« Le contexte actuel (problématique d’accès et prix des fertilisants, changements climatiques et moins grande disponibilité de l’eau) va également accélérer 
l’adoption des bonnes pratiques. » 

Enjeu 2 — Accès à l’eau en quantité suffisante 

Orientation 
2.1- Protéger les zones de recharge en eaux souterraines   

Propositions d’actions 

Milieux agricole et forestier 

Adoption de bonnes pratiques 
• Travailler avec les partenaires du domaine agricole afin d’identifier les méthodes à privilégier pour s’assurer d’une bonne infiltration des eaux de 

pluie et de la recharge des nappes phréatiques 
• Adopter de bonnes pratiques d’aménagement forestier pour contribuer à la recharge des nappes phréatiques 

• Favoriser la collecte d’eau de pluie auprès des agriculteurs 
 

Règlementation 
• Encadrer de manière plus précise l’établissement de nouvelles industries consommatrices d’eau comme les mégaporcheries 

 

Collaboration 
• Être en lien continu avec les partenaires du milieu pour harmoniser les actions qui se réalisent dans notre région pour les domaines agricoles et 

forestiers 

Milieu urbain, villégiature, citoyens et entreprises 

Soutien aux particuliers 
• Offrir un soutien financier aux familles à faibles revenus qui doivent faire creuser un puits artésien (s’ils ont un puits de surface à sec) 

• Favoriser la collecte d’eau de pluie auprès des particuliers 
 

Règlementation et encadrement 
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• Interdire et renforcer l’interdiction d’arroser les pelouses et l’asphalte 

• Favoriser l’installation, lors de développements industriel et commercial, de zones d’infiltration de l’eau de ruissellement  
• Commencer à faire payer les entreprises pour l’utilisation de l’eau et instaurer une taxe pour le traitement de l’eau avec d’importants dépôts pour 

le nettoyage des entreprises 
• Appuyer la mise en place d’ouvrages de captation des eaux (ex. lors de la fonte de neige ou de fortes pluies) pour s’en servir lors de canicules (pour 

les citoyens, des agriculteurs et au niveau de plus grands ouvrages municipaux) 
 

Collaboration 
• Travailler avec Drummondville qui trouve sa source dans la rivière Saint-François 

Tous milieux confondus 

Collaboration 

• S’arrimer aux projets en lien avec la gestion de l’eau en Estrie (PACES Estrie) 

• Travailler en collaboration avec les organisations du terrain (CAE, Organismes de bassins versants, etc.) 
 

Sensibilisation 
• Conscientiser la population à une utilisation juste et judicieuse de la ressource en eau 

 

Acquisition de connaissances 
• Connaître l’état des nappes phréatiques et les perspectives avec le réchauffement climatique, afin d’assurer une quantité suffisante 

• Faire un inventaire complet des eaux souterraines pour s’assurer que le développement et l’utilisation ne dépassent pas l’approvisionnement 

• Mettre en place des puits de surveillance et des tests fréquents pour surveiller les niveaux de base, la quantité et réagir rapidement aux 
changements défavorables 

• Donner une estimation (financière ou écosystémique) de la valeur des milieux humides qui doivent être protégés dans chacun des sous-bassins-
versants 

• Réfléchir à l’assèchement de la rivière Saint-François et aux liens avec les barrages en amont 
Général 

• Protéger ce qui est connu 
• Élargir les zones protégées des milieux humides 

• Protéger les zones de recharge en eaux souterraines 

• Conserver, protéger et assurer un développement durable des MHH actuels 

• Protéger les eaux souterraines, les nappes phréatiques 
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Enjeu 3 — Pression de développement urbain, villégiature et agricole 

Orientations 
3.1- Contribuer à réduire les effets des surverses des réseaux sanitaires municipaux dans les milieux aquatiques.  
3.2- Limiter l’étalement urbain, privilégier les périmètres d’urbanisation pour le développement, limitant l’empiètement sur les MHH 
d’intérêt.   
3.3- Développer et mettre en place un cadre de développement urbain et de villégiature qui intègre mieux la présence des MHH, 
particulièrement ceux d’intérêts retenus.   
3.4- Conserver les MHH en milieux agricole et urbain qui sont stratégiques pour le développement durable du territoire.  
   

Propositions d’actions 

Milieux agricole et forestier 

Soutien 
• Offrir des incitations financières ou autres mesures incitatives pour les agriculteurs qui voudraient protéger plus adéquatement leurs bandes 

riveraines (ex. aide pour payer les arbres et arbustes à planter, soutien financier pour la perte de revenu engendré par la bande riveraine, etc.) 
 

Règlementation et encadrement 
• Porter une attention toute particulière aux activités agricoles, surtout celles des grandes cultures 

• Limiter le drainage en milieu agricole 

• Continuer de protéger la zone agricole et maintenir les usages agricoles et forestiers pour contribuer au maintien de milieux naturels et limiter 
l’empiètement sur les milieux humides (pas de demandes d’exclusion) 

• Réduire au minimum le nombre de maisons en zone agricole 
 

Général 
• Identifier les MHH stratégiques pour la conservation en milieu agricole 

Milieu urbain, villégiature, citoyens et propriétaires 

Soutien aux propriétaires 

• Subventionner les rénovations écologiques sur les vieilles maisons 

• Favoriser l’installation de toilettes compost ou toilettes qui trient les déchets humains lors de la construction de nouvelles maisons 

• Soutenir les propriétaires qui souhaitent aménager leur terrain dans le souci de la protection des cours d’eau 
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• Travailler de concert avec les propriétaires et non bloquer systématiquement les projets sans apporter de solution concrète 

• Offrir des incitations financières ou autres mesures incitatives pour les citoyens qui voudraient protéger plus adéquatement leurs bandes riveraines 
(ex. aide pour payer les arbres et arbustes à planter, soutien financier pour la perte de revenu engendré par la bande riveraine, etc.) 

Règlementation 
• Prévoir des mécanismes qui permettent de déplacer ou protéger un MHH en le plaçant en zone verte (non constructible) et redonner une surface 

équivalente d’une zone verte en zone autorisée pour la construction, lorsqu’un MHH est identifié dans un terrain zoné blanc où le développement 
domiciliaire est autorisé 

• Interdire aux municipalités de faire des coupes à blanc quand ils développent des zones résidentielles 
• Modifier le schéma d’aménagement pour encadrer davantage les MHH 

• Interdire la construction sur les milieux humides 

• Interdire les déversements toxiques 
• Imposer un moratoire complet sur les nouveaux développements pour permettre une meilleure surveillance gouvernementale 

 

Consommation  
• Compter la consommation d’eau dans les municipalités et facturer à chacun une taxe d’égout pour payer le traitement 

 

Infrastructures 
• Rendre les systèmes d’égout des municipalités étanches pour éviter les déversements 
• Investir dans les réseaux d’assainissement 

Tous milieux confondus 

Collaboration 
• Impliquer les propriétaires en amont des actions et des décisions afin d’obtenir leur collaboration et leur participation 

 

Sensibilisation 
• Organiser des « Journées découvertes », avec des biologistes, herboristes et autres, pour permettre aux citoyens de mieux connaître les milieux 

humides (et par la suite agir pour les protéger) 

• Bien informer les propriétaires des MHH sensibles qui se trouvent sur leur propriété et les sensibiliser aux rôles qu’ils jouent 

• Sensibiliser les propriétaires riverains, agricoles puis éventuellement l’ensemble des citoyens du territoire aux enjeux en lien avec les MHH 

• Sensibiliser les élus et les gestionnaires des municipalités 

• Développer des outils d’accompagnement pour les municipalités 

• Aménager des sentiers publics pour favoriser la connexion à la nature (sentiers d’interprétation et observation de la faune et flore) 
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Général 
• Préserver les milieux humides actuels qui servent de filtres naturels 

 
 

Commentaires pour l’enjeu 3 

« Les marinas sont des domaines qui permettent exclusivement à leurs résidants d’avoir accès au lac. Ce qui crée une surutilisation des lacs et propage les 
espèces envahissantes. » 
 
« En milieu agricole, il y a plusieurs terres qui ne sont pas cultivées à cause de promoteurs ou citadins qui laissent leurs terres en friche. Si c’était cultivé, ça 
compenserait pour les milieux humides en zone agricole. Laisser des gens se construire avec des terrains de 40 000 pieds est une erreur, surtout quand l’eau 
souterraine n’est pas potable. » 
 
« Quand il n’y a pas de normes, les villes ne changent pas leur façon de faire. » 
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Enjeu 4 — Perte de biodiversité et transformation des paysages 

Orientations 
4.1- Conserver et mettre en valeur, par diverses initiatives, les milieux humides et hydriques riches en biodiversité et importants pour la 
collectivité sur le territoire. 
4.2- Poursuivre les efforts entrepris pour une gestion durable du couvert forestier, favorisant la protection de la biodiversité dans les MHH. 
4.3- Mettre en place diverses stratégies permettant de maintenir ou restaurer les MHH inclus dans le réseau écologique et favorisant la 
connectivité de celui-ci. 
4.4- Favoriser de nouveaux accès durables aux milieux humides et hydriques. 
4.5- Protéger les MHH qui agissent comme marqueurs du paysage du territoire. 
4.6- Protéger les fonctions écologiques essentielles des MHH, notamment pour la lutte contre les changements climatiques (captage des gaz à 
effet de serre). 

Propositions d’actions 

Milieux agricole et forestier 

Agriculture biologique et raisonnée 
• Assurer le développement de l’agriculture biologique et raisonnée et donc leur assurer un accès aux terres agricoles 
• Créer une fiducie pour aider les jeunes agriculteurs biologiques à s’installer 

 

Bandes riveraines 
• Favoriser des bandes riveraines herbacées (plutôt que juste arborées et arborescentes) qui sont moins contraignantes, voir aussi les liens à faire 

avec la filière des plantes fourragères  
 

Collaboration et information 
• Faire de la MRC un partenaire de ces actions sur le terrain : faciliter les opérations, diffuser l’information auprès des producteurs, créer des vitrines, 

etc. 

• S’arrimer aux initiatives et aux projets existants plutôt que d’imposer de nouvelles normes, plusieurs programmes existants visent à favoriser la 
biodiversité en milieu agricole (ex. rétribution du PAD, projet PAD sur les coulées agricoles en Estrie, Fondation de la faune du Québec, etc.) 

• Travailler avec les intervenants agroforestiers pour l’adhésion aux modalités d’intervention provinciales existantes qui contribuent au maintien des 
activités responsables qui favorisent la protection de la biodiversité dans les MHH 

• Mettre en valeur les initiatives de producteurs agricoles auprès du grand public, favoriser la diffusion des pratiques favorables à la biodiversité 
effectuées sur le terrain (bons coups) 
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Milieu urbain, villégiature, citoyens et propriétaires 

Soutien et obligations des propriétaires 
• Appuyer concrètement les démarches de propriétaires qui voudraient préserver une partie de leur terrain pour la protection de l’environnement 

(ex. Réserve naturelle en milieu privé) 

• Favoriser des bandes riveraines herbacées (plutôt que juste arborées et arborescentes) qui sont moins contraignantes, voir aussi les liens à faire 
avec la filière des plantes fourragères  

• Accroître la surveillance gouvernementale pour les propriétaires qui profitent de remboursements d’impôt pour se conformer  

Règlementation 
• Limiter les développements près des lacs et des milieux humides 

• Faire payer une taxe aux marinas, campings et quais communs pour l’utilisation de nos richesses 
• Interdire aux municipalités de faire des coupes à blanc quand ils développent des zones résidentielles 
• Arrêter immédiatement l’expansion sans précédent dans la région jusqu’à ce qu’un inventaire complet soit terminé 

• Équilibrer le droit de produire avec la ressource en eau disponible 
• Organiser des consultations obligatoires 

Tous milieux confondus 

Conservation 
• Créer des parcs ou des réserves naturelles dans la MRC (pour protection de l’environnement et usage récréatif) 

 

Collaboration 
• Être en lien avec les partenaires du milieu pour harmoniser les actions qui se réalisent dans notre région 

 

Sensibilisation 
• Faire comprendre l’importance des MHH et éduquer à leur protection 
• Sensibiliser le grand public aux avancées qui sont faites et aux démarches en cours 
• Sensibiliser sur les services rendus par ces milieux (ex. ils participent à la limitation de la présence des moustiques par l’abondance de prédateur) 
• Créer un parc ou un sentier balisé en milieu humide avec des affiches de sensibilisation (ex. Parc écoforestier Johnville) 

 

Général 
• Bien répertorier les MHH 
• Limiter tout projet sur de tels milieux 
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• Conserver et mettre en valeur, par diverses initiatives, les milieux humides et hydriques riches en biodiversité et importants pour la collectivité sur 
le territoire 

Commentaires pour l’enjeu 4 

« Le concept de mise en valeur est très flou, il faudrait préciser ce que l’on entend par là. » 
 
« On n’a pas la même vision de ce qu’est un milieu humide. Pour moi, on ne doit pas intervenir et ce n’est pas un capteur de gaz à effet de serre, car l’été 
quand ça se met à travailler avec la décomposition de la végétation et des animaux morts… C’est pour cette raison que lorsque survient une période de pluie 
et que le milieu humide se nettoie, il y a des municipalités qui se retrouvent avec des coliformes. » 

 
« Le droit de produire des lois doit être actualisé. » 
 
« Le gouvernement est trop lent et les promoteurs immobiliers et même les utilisateurs agricoles vont trop vite. » 
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Enjeu 5 — Propagation d’espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Orientations 
5.1- Soutenir des initiatives de lutte contre les espèces exotiques envahissantes en MHH.  
5.2- Favoriser la concertation et la sensibilisation pour limiter la propagation d’espèces exotiques envahissantes en MHH.   

Propositions d’actions 

Milieux agricole et forestier 

• Assurer, dans le schéma d’aménagement, un contingentement des élevages intensifs et une limite d’unité animal par bassins versants  

Milieux urbain, villégiature, citoyens, propriétaires 

Règlementation 
• Instaurer des amendes pour non-conformité auprès des propriétaires que la MRC peut utiliser pour le nettoyage 

• Empêcher la navigation dans les endroits où les espèces envahissantes sont présentes 

• Bannir les bateaux de surf qui détruisent nos lacs 

• Contrôler la mise à l’eau des embarcations 
 

Sensibilisation 
• Sensibiliser à l’importance du lavage des embarcations 

• Sensibiliser davantage les élus municipaux quant à leur rôle dans ce domaine  
• Sensibiliser les citoyens aux EEE (les reconnaitre, comment les retirer, comment en disposer) 
• Former les inspecteurs municipaux à reconnaitre les EEE 

Tous milieux confondus 

Financement 
• Instaurer des subventions pour la gestion et l’enlèvement des EEE 
• Contribuer financièrement aux initiatives de lutte aux EEE des organismes de bassins versants du territoire (ou autres organisations) 

 

Collaboration 
• S’arrimer aux projets en lien avec les EEE en Estrie (Table des espèces exotiques et envahissantes de l’Estrie)  

• Être en lien avec les partenaires du milieu pour harmoniser les actions qui se réalisent dans notre région sur les EEE 
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Sensibilisation, formation et accompagnement 
• Sensibiliser et éduquer pour inciter à implanter des espèces indigènes et contrer les espèces exotiques 
• Outiller concrètement les propriétaires pour pouvoir intervenir contre les EEE 
• Sensibiliser sur la nature des plantes : Phragmite, Renouée japonaise, Pétasite japonaise, Aegopodium sp 

• Parler de respect de la nature et de biodiversité (ces plantes-là colonisent des milieux perturbés et hostiles, souvent pollués et compactés) 

Commentaires pour l’enjeu 5 

« Les orientations sont très faibles. » 
 
« Nous observons que les milieux humides évoluent en fonction des constructions humaines ou des constructions animales (c.-à-d. castors). Il nous apparaît 
important de faire une mise à jour régulière des milieux humides recensés pour éviter que l’activité humaine soit limitée (ou même interdite) en fonction de 
cartes topographiques désuètes ou non représentatives de l’état des lieux. » 
 
« Il est temps de tenir les propriétaires fonciers responsables de l’intendance de leurs terres. » 
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Enjeu 6 — Inondations affectant les infrastructures du territoire 

Orientations 
6.1- Favoriser la rétention de l’eau dans les milieux humides et hydriques en amont des secteurs problématiques d’inondation. 
6.2- Poursuivre les efforts entrepris pour la gestion des eaux pluviales sur le territoire.   

Propositions d’actions 

Milieux agricole et forestier 

Adoption de bonnes pratiques 
• Permettre une meilleure absorption de l’eau par les sols et diminuer la vitesse de concentration des eaux de ruissellement par l’adoption de 

bonnes pratiques agroenvironnementales 
• Favoriser la diffusion des pratiques agroenvironnementales innovantes effectuées sur le terrain (bons coups)  

• Payer les agriculteurs pour qu’ils installent des étangs afin de retenir l’eau chez eux 
 

Collaboration 
• S’arrimer et collaborer aux projets et programmes existants qui permettent aux producteurs agricoles de mettre en place des pratiques 

agroenvironnementales favorables (Plan d’agriculture durable : cohortes, projets et rétributions, Prime-Vert, Table agro et son plan d’action 
favorable aux bonnes pratiques, etc.) 

Milieu urbain, villégiature, citoyens et propriétaires 

Plantations et déboisement 
• Développer un programme de plantation d’arbres qui pourrait s’appuyer sur une collaboration avec le programme fédéral ou encore les groupes de 

Sherbrooke qui travaillent en compensation des gaz à effet de serre 
• Favoriser des bandes riveraines herbacées (plutôt que juste arborées et arborescentes) qui sont moins contraignantes, voir aussi les liens à faire 

avec la filière des plantes fourragères 
• Réglementer la plantation d’arbres dans les espaces minéralisés 
• Favoriser la création de noues urbaines dans les stationnements, dans les espaces où l’environnement est très minéralisé, devant les maisons, etc.  
• Contrôler le déboisement pour favoriser la rétention de l’eau 

 
Financement 

• Offrir de l’aide financière pour que les citoyens récupèrent leurs eaux pluviales et arrosent leurs jardins avec ces eaux 
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Tous milieux confondus 

Gestion des eaux pluviales 
• Bien gérer les eaux pluviales et favoriser la rétention d’eau 
• Appui à la mise en place d’ouvrages de captation des eaux (ex. lors de la fonte de neige ou de fortes pluies) pour s’en servir lors de canicules (pour 

les citoyens, des agriculteurs et au niveau de plus grands ouvrages municipaux) 
• Poursuivre les efforts entrepris pour la gestion des eaux pluviales sur le territoire 
• Encourager la récupération de l’eau de pluie (subvention pour récipients collecteurs, sensibilisation) 

 

Acquisition de connaissances 
• Effectuer un portrait des zones à risque afin de s’assurer du respect des bandes riveraines augmentées 
• Comprendre et documenter d’où provient l’eau et où elle s’échappe d’un milieu humide (nous avons observé des modifications importantes 

[diminution ou augmentation de surface] sur des périodes relativement courtes et sans intervention) 
 

Collaboration 
• Être en lien avec les partenaires du milieu pour harmoniser les actions qui se réalisent dans notre région 

 

Financement 
• Créer des financements gérés par le gouvernement pour les propriétaires fonciers, afin de développer des baissières pour la rétention d’eau, pour 

réduire le ruissellement de l’eau, pour plus de fertilité et de biodiversité 

• Créer un partenariat avec les compagnies d’assurance afin de compenser les coûts 
 

Sensibilisation, formation et accompagnement 
• Sensibiliser le grand public aux avancées qui sont faites et aux démarches en cours 
• Développer, dans chaque municipalité, des cours sur la gestion de l’eau pour les propriétaires fonciers afin de prévenir les inondations 

 

Général 
• Incorporer ces orientations dans une approche par bassin versant 
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Deuxième partie du sondage — Propositions d’actions par milieux 

 
Dans la deuxième section du sondage, nous donnions la possibilité aux participant·e·s d’ajouter des idées d’actions prioritaires en 
fonction du milieu sur lequel elles s’appliqueraient (milieu agricole, forestier, urbain ou de villégiature). 
 
Dans cette partie du rapport, les actions prioritaires sont donc présentées par milieu. Il se peut qu’il y ait des redondances avec 
l’analyse par enjeu, mais cela permet de voir la vision des participants·e·s concernant les niveaux de priorité. 
 

Milieu agricole 

Propositions d’actions prioritaires 

Contaminants 
• Gérer les épandages de lisier pour protéger les nappes d’eau souterraines 

• Limiter l’utilisation de fertilisant et pesticides (encore plus strictement si de la pluie est prévue : ruissellement et lessivage) 
 

Utilisation des MHH 
• Limiter l’accès des animaux aux MHH et soutenir l’utilisation durable des activités dans les MHH 

• Contrôler la fréquentation humaine dans les milieux humides pour protéger la faune qui y habite 
 

Acquisition de connaissance 
• Multiplier les points de mesures 

 

Sensibilisation 
• Appuyer des initiatives (ex. : journée d’information au champ) qui permettraient aux agriculteurs d’être sensibilisés de façon concrète (ex. inspiré 

de la « Caravane santé des sols » qui se promène dans les fermes du Québec, il pourrait y avoir une « Caravane santé des écosystèmes ») 

• Valoriser les bons coups afin d’inciter les moins précurseurs et l’adoption des bonnes pratiques par les pairs (plus efficaces que toutes les 
campagnes de communication) 

 

Bandes riveraines 
• Assurer un respect des bandes riveraines et une surveillance 
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• Protéger les bandes riveraines, contrôler des sédiments et l’érosion 
 

Soutien 
• Favoriser l’accompagnement et le financement pour répondre aux besoins des producteurs dans la mise en place des pratiques favorables aux 

MHH 

• Soutenir l’agriculture biologique 
 

Collaboration 
• Augmenter l’adhésion des producteurs agricoles aux bonnes pratiques agroenvironnementales qui vont améliorer la qualité des sols, limiter la 

perte de sédiments ou de fertilisants, améliorer la biodiversité 

• Comprendre quels sont les freins pour les producteurs à modifier leurs pratiques (manque de connaissance, manque d’accompagnement 
professionnel, difficultés financières qui limitent la prise de risques) 
 

Planification et règlementation 
• Réviser le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) : lien entre développement agricole et protection des MHH 
• Ne pas ajouter de réglementation supplémentaire (s’en tenir aux démarches provinciales) 

• Mieux encadrer l’agriculture industrielle 

Commentaires pour le milieu agricole 

« L’amélioration des connaissances (des producteurs et des professionnels qui les conseillent) semble être au cœur des enjeux. Les producteurs plus avant-
gardistes nous indiquent souvent que ça prend BEAUCOUP de connaissances pour changer les pratiques. Ça prend des essais-erreurs aussi et en agriculture, 
quelques essais-erreurs peuvent facilement prendre plusieurs années ! Un essai = un an, de la préparation du sol jusqu’à la récolte. » 
 
« La MRC a certainement un rôle à jouer au sein de la multitude d’organisations qui entourent et accompagnent les producteurs agricoles. Les enjeux 
territoriaux doivent être au cœur des pratiques et des projets et c’est ce que peut apporter la MRC. » 
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Milieu forestier 

Propositions d’actions prioritaires 

Planification 
• Valoriser une gestion écologique  
• Valoriser les plans d’aménagement forestier et l’identification des milieux sensibles pour permettre aux producteurs forestiers d’avoir une 

meilleure connaissance 
• Favoriser une saine gestion des MHH en milieux forestiers (notamment pour assurer un rechargement adéquat de la nappe phréatique) 

• Encadrer la sylviculture adaptée aux changements climatiques 

 
Règlementation 

• Ne pas ajouter de nouvelles règlementations au niveau de la MRC et reconduire la règlementation provinciale tels que le Règlement sur 
l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) et le Règlement sur les activités dans des milieux humides, 
hydriques et sensibles (RAMHHS) 

• Contrôler les coupes de bois qui empiètent sur les milieux humides 

• Mieux superviser et mieux restreindre l’accès aux véhicules de type VTT 

• Encadrer les pratiques de déboisement 

• Limiter l’utilisation de machinerie lourde 
 

Sensibilisation 
• Sensibiliser aux bonnes pratiques (ex. guide de la Fédération des producteurs forestiers) 

 

Collaboration 

• Travailler en collaboration avec toutes les organisations qui travaillent dans le secteur forestier et qui accompagnent les producteurs 

Commentaires pour le milieu forestier 

« Nous avons noté des divergences importantes sur la cartographie des milieux humides selon les évaluateurs qui sont intervenus dans le passé. Canards 
Illimités, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et l’Ingénieur forestier ont des évaluations différentes. À titre de 
propriétaire, il est impossible de s’assurer qu’il y a un consensus parmi les intervenants et la carence en communication devient une charge que le 
propriétaire doit supporter seul. » 
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Milieu urbain 

Propositions d’actions prioritaires 

Gestion des déchets et des sédiments 
• Avoir une politique pour les déchets qui se retrouvent dans les fossés et par la suite dans les cours d’eau 

• Améliorer la surveillance lors des constructions, car les sédiments ne sont pas retenus pendant et après la construction 

• Collecter les déchets de façon saisonnière 

 
Sensibilisation 

• Éduquer la population à l’importance de la conservation des milieux naturels humides souvent perçus comme des territoires inutiles ou inutilisables 
• Sensibiliser à l’utilisation de l’eau 

 

Plantations 
• Multiplier les plantations d’arbres qui assurent aussi de l’ombre nécessaire avec le réchauffement 

 

Récréotourisme 
• Aménager des sentiers bien balisés (ne nécessitant pas de machinerie excessive) 

• Mieux surveiller l’usage des sentiers par des VTT 
 

Gestion des eaux de pluie 
• Collecter l’eau de pluie 

• Contrôler les eaux de ruissellement 
 

Règlementation 
• Interdire totalement d’arroser sa pelouse ou son asphalte l’été (pénalité et amende) 

 

Étalement et aménagement urbains 
• Assurer que le maintien des MHH dans les périmètres urbains soit aussi important que ceux situés en zone agroforestière. Ce qui veut dire accepter 

de diminuer la zone de développement dans le périmètre urbain 
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• Limiter l’étalement urbain par une planification bien réfléchie et une densification des périmètres d’urbanisation 

• Densifier, utiliser les terrains vacants, limiter l’étalement 
• Verdir les espaces minéralisés 

Milieux de villégiature 

Propositions d’actions prioritaires 

Règlementation 
• Établir une dimension minimum des terrains en vue de conserver le couvert forestier et protéger les MHH 
• Contrôler la construction et la dénaturation des berges et des milieux sauvages autour des habitations ou des complexes de villégiature 

 

Collaboration 
• Faire des ponts avec le ministère de l’Environnement pour permettre une meilleure collaboration entre les municipalités, la MRC et le ministère  

 

Sensibilisation 
• Sensibiliser à l’importance du respect des bandes riveraines 

• Faire de la sensibilisation dans les milieux de villégiature autant pour les gestionnaires que pour les utilisateurs 
 

Installations privées 
• Faire le suivi des vidanges régulières des fosses septiques 

• Soutenir les citoyens dans la mise aux normes des installations 
 

Infrastructures 
• Prendre en charge les barrages hydriques par les municipalités ou la MRC pour en faire un bon entretien et pouvoir donner des accès aux citoyens 

qui auraient tendance à se regrouper aux mêmes endroits au lieu d’endommager d’autres milieux humides non permis et s’étaler 
• Assurer un contrôle des installations pour éviter la propagation des EEE 

Commentaires pour les milieux de villégiature 

« Le cas du Camping Havana, où la qualité des eaux usées rejetées ne semblait pas adéquate est peut-être un exemple où la municipalité et la MRC 
semblaient avoir pieds et poings liés. » 
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Tous milieux confondus 

Propositions d’actions prioritaires 

• Inciter à la consommation locale de produits biologiques 

• Créer des activités de sensibilisation (« journées découvertes »), directement dans les milieux à protéger, pour permettre aux citoyens, agriculteurs 
et villégiateurs de découvrir la richesse des milieux humides 

• Organiser des journées en compagnie de biologistes, herboristes, conteurs, etc. activité qui serait à la fois familiale, touristique et de sensibilisation 
à l’environnement 

• Organiser un forum citoyen sur l’eau avec des acteurs impliqués 
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Liste des acronymes 
 
CAE : Club agroenvironnemental de l’Estrie 

CIARC : Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook 

COGESAF : Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 

CPTAQ : Commission de protection des territoires agricoles du Québec 

EEE : Espèces exotiques envahissantes 

MAPAQ : ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MHH : milieux humides et hydriques 

MRC : municipalité régionale de comté 

PACES : Projet d’acquisition de connaissances des eaux souterraines de l’Estrie  

PAD : Plan d’agriculture durable 

PDZA : Plan de développement de la zone agricole 

PRMHH : Plan régional des milieux humides et hydriques 

RAMHHS : Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles 

REAFIE : Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 

VTT : véhicule tout terrain 



 

435 
 

Annexe 13: 

Sources des données géomatiques consultées pour le diagnostic 

 

Catégorie Nom autre information 
Source d'origine ou 

compilation 
Année 

Général 

Réseau routier   MRC Val-Saint-
François 

2020 

Millieux humides détaillés   
Canards illimités 
Canada 2020 

Polygone de lac et cours d'eau CRHQ et GRHQ MELCC 2021 
Inventaire numérique linéaire des 
cours d'eau   

MRC Val-Saint-
François 2021 

Zone inondable identifiée au 
Schéma d’aménagement   

MRC Val-Saint-
François 2018 

Proposition d'unité d'analyse Comité technique 
MRC Val-Saint-
François 2021 

Photographie aérienne    MRC Estrie 2018 
Bassin-versant 1: 20 000   MELCC 2019 
Écoulement d'eau linéaire   MFFP 2021 
Découpage administratif   MERN 2020 
Observation des plantes 
aquatiques et prélèvements 
d'échantillons d'eau. 

Lac Brais RAPPEL 2020 

Plan de gestion du lac Brompton   RAPPEL 2019 
Plan de gestion du lac Desmarais   RAPPEL 2019 

Diagnostic environnemental global 
du bassin versant du Lac Stukely   RAPPEL 2008 

Plan de gestion du Petit lac 
Brompton   RAPPEL 2019 

Projet de traitement des 
cyanobactéries au Petit lac Saint-
François (Tomcod). 

  Claude Poulin 2019 

Plan de gestion du lac Montjoie   RAPPEL 2019 
Rapport d'analyse et 
d'observation du lac Tomcod 
2020. 

  Claude Poulin 2020 
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Catégorie Nom autre information 
Source d'origine ou 

compilation 
Année 

Synthèse des données 
ichtyologiques, bassin versant de 
la rivière Stoke, Estrie. Direction de 
la gestion de la faune de l'Estrie, 
de Montréal, de la Montérégie et 
de Laval, ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, 10 pages et 
annexes. 

  
GOULET, M.-J., S. 
CHOLETTE et R. 
HOULE 

2019 

Plan d'action pour la réduction de 
l'apport en sédiments dans le lac 
Boissonneault. 

  Thériault, M. 2013 

Force  

Écosystème forestier exceptionnel   MFFP 2019 

Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec flore et faune statut particulier CDPNQ 2019 

Habitat faunique 
Héronnière, cerf, oiseaux 
aquatiques, etc MFFP 2015 

Territoire d'intérêt écologique au 
schéma d'aménagement  

  MRC Val-Saint-
François 

2021 

Aires protégées   MELCC 2020 

Site de compensation liées à 
l’article 22 de la LQE avant 2019   MELCC 2019 

peuplement de frêne Noir Carte écoforestière 4e décennal MFFP 2014 
Accident de cervidés   MTQ 2014 

Sondage citoyen 
accident avec la faune, secteur 
tortues MRC 2020 

Connaissances municipales et 
MRC 

accident avec la faune, secteur 
tortues 

MRC Val-Saint-
François 

2019-
2020 

Parc National du Mont Orford   SEPAQ 2020 

Terres vouées à l'agrandissement 
du parc National du Mont Orford   MELCC 2020 

Tenure des terres du rôle 
d'évaluation de la MRC 

(terres publiques, municipales, 
organisme de conservation, etc) 

MRC Val-Saint-
François 2021 

Réseau écologique 
Noyau de conservation et 
corridor de déplacement 

Corridor 
appalachien 2021 

Faiblesse 
Réseau hydrique 

Fragmentation des habitats: 
chutes, rapide, écueils MELCC 2019 

Barrages répertoriés Centre d'expertise hydrique du 
Québec 

CEHQ 2020 



 

437 
 

Catégorie Nom autre information 
Source d'origine ou 

compilation 
Année 

Ponceaux   
MRC Val-Saint-
François 2019 

Pont et Ponceau   MTQ 2020 

Obstruction potentielle de cours 
d'eau 

Bassins anthropiques aménagés 
en milieu hydrique 

MRC Val-Saint-
François 2017 

Barrage de Castors   
MRC Val-Saint-
François 2017 

Espèces exotiques envahissantes Sentinelle MELCC 2020 

Espèces exotiques envahissantes Patrouille verte 
MRC Val-Saint-
François 2020 

Espèces aquatiques envahissantes   MFFP 2020 

Espèces exotiques envahissantes Données terrain Canards illimités 
Canada 

2019 

Berce du Caucase   MRC Val-Saint-
François 

2016 

Arsenic dans les puits privés   Sané publique 2011 

Historique d'évènement de 
sécurité publique 

Inondations, glissement de 
terrain, etc MSP 2020 

Zone d'érosion identifiée au 
schéma d'aménagement   

MRC Val-Saint-
François 2002 

Sondage citoyen sédiment, érosion, EEE, autres 
MRC Val-Saint-
François 2020 

Connaissances municipales et 
MRC sédiment, érosion, EEE, autres 

MRC Val-Saint-
François 

2019-
2020 

Opportunité 

Puits d'alimentation en eau 
potable de 20 personnes et plus RPEP MELCC 2020 

Zone de protection de puits   
firmes 
hydrogéologues 2020 

Puits privé d'eau potable SIH MELCC 2020 

Réseaux aqueduc municipaux   MRC Val-Saint-
François 

2020 

Borne sèche dans un milieu 
hydrique 

Services incendie municipaux MRC Val-Saint-
François 

2017 

Hébergement touristique camping, gîte, chalet locatif, etc Ministère du 
Tourisme 

2021 

Usage récréatif en milieu 
aquatique (URMA) 

activités aquatiques, etc MELCC 2021 

Connaissances municipales et 
MRC 

pêche, paysage, plaisance, etc MRC Val-Saint-
François 

2019-
2020 
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Catégorie Nom autre information 
Source d'origine ou 

compilation 
Année 

Parcs municipaux   
MRC Val-Saint-
François 2020 

Autres parcs   
Conseil du sport et 
Loisir de l'Estrie 2018 

Éléments historiques et 
patrimoniaux identifiés au schéma 
d'aménagement 

  
MRC Val-Saint-
François 2002 

Sentier motoneige   FQCQ 2020 
Sentier vtt   FCMQ   
Sentiers équestres   Estrie à Cheval   

Ski de fond 7 organismes de la région 
MRC Val-Saint-
François 2020 

Sentier pédestre   
Les sentiers de 
l'Estrie   

Autres sentiers pédestres 2 organismes de la région 
MRC Val-Saint-
François 2017 

Piste cyclable   
MRC Val-Saint-
François 2018 

Piste cyclable 
Ville de Richmond, Valcourt et 
Windsor 

MRC Val-Saint-
François 2020 

Espèces poissons pêchées https://carte.allonspecher.com/ 

Fédération 
québécoise des 
chasseurs et 
pêcheurs 

2021 

Menace 

Réseau ferroviaire Adresse Québec MRN 2020 

Réseau de distribution 
d'hydroélectricité 

Réseau supérieur et 
transformation 

Hydro-Québec   

Fosse septique certaines municipalités 
MRC Val-Saint-
François 

2010 - 
2019 

Réseaux municipaux sanitaire et 
combiné   

MRC Val-Saint-
François 2017 

Réseaux municipaux pluviaux   
MRC Val-Saint-
François 2017 

Émissaire de réseau pluvial et 
sanitaire   

MRC Val-Saint-
François 2017 

Émissaire municipal des eaux 
pluviales   MELCC 2019 

Inventaire des ouvrages de 
surverse contexte de débordements MELCC 2019 

Contraintes au schéma 
d'aménagement Anciens dépotoir, LES, LET, etc 

MRC Val-Saint-
François 2002 
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Catégorie Nom autre information 
Source d'origine ou 

compilation 
Année 

Terrain contaminé fédéral   
Secrétariat du 
Conseil du Trésor 
du Canada 

2021 

Terrain contaminé inventaire 
provincial 

  MELCC 2021 

Sites industriels   MELCC 2019 
Effluents d'eaux de procédés 
industriels 

  MELCC 2019 

Saturation moyenne des sols en 
Phosphore (%/P/AI) 

  MELCC 2019 

Charge de phosphore à 
l'épandage (kg P2O5/ha)   MELCC 2019 

Golf   
MRC Val-Saint-
François 2020 

localisation d’immeubles   MRC 2020 

Carrière / sablières compilation du MELCC et rôle 
MRC Val-Saint-
François 2021 

Baux miniers   MERN 2021 

Pression sur les milieux humides   
Canards illimités 
Canada 2018 

Vulnérabilité aux changements 
climatiques 

aléas hydroclimatique ULAVAL 2018 

Eaux souterraines PACES INRS 2015-
2018 

Occupation du sol   MRC Val-Saint-
François 

2019 

Grande affectation du sol   MRC Val-Saint-
François 

2018 

Zonage agricole   CPTAQ 2019 
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Annexe 14: 

Consultations des MRC voisines, enjeux et préoccupation des territoires 
voisins, PRMHH – Val-Saint-François 



 

 

Consultation MRC contigües – Plan régional des Milieux humides et hydriques MRC Val-Saint-François  

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

Acton vincent.cordeau@mrc
acton.ca  
 
serge.dupont@mrcact
on.ca 
 

Rivière Noire Aval 
(rivière Noire amont, 
rivière Rouge et 
ruisseau Brandy) 

- Plusieurs milieux humides limitrophes, certains ont obtenu 

une priorité 1 dans notre analyse de priorisation. Nous 

pourrons partager ces complexes avec les priorités 

associées avec vous lorsqu’elles seront bien définies, 

- Tourbière de Béthanie identifiée comme un milieu 

d’intérêt inscrit au SAR, présence d’une aire de 

confinement de cerf de virginie et habitat du rat musqué. 

Ce massif forestier est identifié comme d’importance par 

le Plan de développement par massif – Phase 1 de la MRC 

d’Acton. Elle est aussi ciblée par sa grande valeur 

écologique dans l’analyse de la qualité des boisées en 

2007. Par contre, un drainage de la tourbière a été observé 

(touche les deux MRC) ainsi qu’une afforestation des zones 

ouvertes. Finalement, le complexe de milieux humides 

intégrant cette tourbière a été sélectionné par le filtre 

grossier de notre analyse des mhh d’intérêt (voir carte). 

- Zone « mixte » d’utilisation des sols pour l’agriculture et 

acéricoles de Béthanie 

- Menace de la Berce du Caucase a été identifiée pour ce 

secteur 

-(très petite portion de cette unité reliée à MRC 
Acton : Ruisseau Castagne/ Robichaud et 
Beauregard)  
-Le ruisseau Benda, Brandy et la rivière Noire est le 
berceau de l’une des plus importantes populations 
de Berce du Caucase au sud du Québec. 
- La rivière Noire et certains tributaires comportent 
plusieurs secteurs reconnus comme habitat 
potentiel de la tortue des bois. 
- La rivière Noire comporte une immense zone 
inondable dans la municipalité du Canton de 
Valcourt et la ville de Valcourt. 
- Présence de complexes de milieu humide situés de 
part et d’autre de nos MRC. 

mailto:vincent.cordeau@mrcacton.ca
mailto:vincent.cordeau@mrcacton.ca
mailto:serge.dupont@mrcacton.ca
mailto:serge.dupont@mrcacton.ca


 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

- Station d’échantillonnage IQBP6 en amont de la MRC 

d’Acton (rivière Noire) avec qualité d’eau douteuse 

- Secteur se situant dans l’aire éloignée de la prise d’eau 

potable de la ville d’Acton Vale 

- Zone de recharge préférentielle située dans ce secteur 

- Secteur avec un corridor écologique identifié, incluant un 

corridor primordial, naturel, simulé et noyau forestier. 

- Aucune contrainte anthropique relevée. Pour les zones 
inondables, aucune dans ce secteur n’est cartographiée de 
façon officielle. Il y a des plaines inondables non 
cartographiées qui affectent les terres agricoles et boisées, 
mais ne causent pas de dommages connus.  

- Dans les secteurs inventoriés (en zone d’utilisation 
agricole), il y a un haut taux de non-conformité en lien 
avec la réglementation sur les bandes riveraines (pour le 1 
m en haut de talus). La MRC a débuté un travail pour 
assurer la conformité de ces bandes riveraines.  

- Présence d’érosion des berges (principalement des 
décrochements) 

Rivière Le Renne et 
Jaune 

- Habitat pour la tortue des bois identifié en aval de cet 

UGA. 

- Le complexe de milieux humides dans le coin (Drummond, 

- Présence de plusieurs complexes de milieu humide 
situés de part et d’autre de nos MRC. Le complexe 
de milieux humides situé au nord de Maricourt est 



 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

Acton et VSF) a été sélectionné par le filtre grossier de 

notre analyse des mhh d’intérêt (voir carte).  

- Secteur avec un corridor écologique identifié (incluant 

corridor primordial, naturel et simulé) 

- Secteur se situant en partie dans l’aire éloignée de la prise 

d’eau potable de la ville d’Acton Vale 

- Présence de Nerprun dans cet UGA.  

- Surveillance pour la Berce du Caucase pour ce secteur 

- Présence de sablières dans ce secteur 

- Présence d’érosion des berges (principalement des 

décrochements) identifiée dans cet UGA 

- Problématique de sédimentation identifiée dans cet UGA 

- Zone de recharge et résurgence préférentielle située dans 

ce secteur 

- Présence d’un territoire d’intérêt culturel inscrit au SAR 

(église anglicane de Saint-Christine) 

 

 

 

 

 

 

de très grande superficie (Présent également dans le 
MRC de Drummond). 
- Le secteur du bassin versant de la rivière le Renne 
comporte des activités agricoles plus dynamiques. 
Plusieurs problématiques d’accumulation de 
sédiments dans les cours d’eau ont été recensées 
dans ce secteur. 



 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

Drummond 
(déjà transmis 
leurs résultats) 

Lysanne Chauvette 
lchauvette@mrcdrum
mond.qc.ca 
 
Audréanne Jacob 
ajacob@mrcdrummo
nd.qc.ca 
 
 
Andréanne Blais 
andreanne.blais@crec
q.qc.ca 
 

Nicolet Sud-Ouest - Certains milieux humides, hydriques et forestiers 

limitrophes reconnus comme ayant un potentiel de 

protection dans notre PRMHH (voir carte de protection) 

- Présence de milieux humides d’intérêt limitrophes 
identifiés au SADR (voir carte tirée du SADR) 

- Présence de complexes de milieu humide situés de 
part et d’autre de nos MRC. 

Ruisseau Spooner 
Pond 

- Certains milieux humides, hydriques et forestiers 

limitrophes reconnus comme ayant un potentiel de 

protection et de restauration dans notre PRMHH (voir 

cartes de protection et de restauration) 

- Présence de milieux humides d’intérêt limitrophes 
identifiés au SADR (voir carte tirée du SADR) 

- Présence de milieux hydriques situés de part et 
d’autres de nos MRC. 
- Le lac Spooner Pond est un lac de villégiature 
important pour Cleveland 

Rivière Ulverton - secteur agricole plus intensif dans la municipalité de 
l’Avenir 

- Certains milieux humides, hydriques et forestiers 
limitrophes reconnus comme ayant un potentiel de 
protection dans notre PRMHH (voir carte de protection) 

- Présence de milieux humides d’intérêt limitrophes 
identifiés au SADR (voir carte tirée du SADR) 

- Présence d’une zone inondable importante dans la 
rivière Ulverton 
- Présence de complexes de milieu humide situés de 
part et d’autre de nos MRC. Un complexe de milieux 
humide de grande superficie est situé au sud-est 
d’Ulverton. 

Rivière Le Renne et 
Jaune 

- Certains milieux humides, hydriques et forestiers 

limitrophes reconnus comme ayant un potentiel de 

protection dans notre PRMHH (voir carte de protection) 

- Présence de milieux humides d’intérêt limitrophes 
identifiés au SADR (voir carte tirée du SADR) 

- Présence d’un complexe de milieu humide d’une 
superficie important situé de part et d’autre de nos 
MRC (et celle d’Acton). 

mailto:lchauvette@mrcdrummond.qc.ca
mailto:lchauvette@mrcdrummond.qc.ca
mailto:ajacob@mrcdrummond.qc.ca
mailto:ajacob@mrcdrummond.qc.ca
mailto:andreanne.blais@crecq.qc.ca
mailto:andreanne.blais@crecq.qc.ca


 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

Les Sources Philippe Lebel 
PLebel@mrcdessource
s.com 
 
Marie Durand 
mdurand@mrcdessou
rces.com 
 
 

Watopéka (Rivière 
Stoke et rivière 
Saint-François Nord 
secteur Windsor) 

- Présence du lac Saint-Georges (villégiature), priorisation 
des MH avoisinants qui ont une forte valeur pour les 
critères C2 et C4 de l’Atlas 

- Conservation du MH adjacent au lac Saint-Georges, qui est 
d’une très grande superficie et P1 selon l’arbre décisionnel 
de CNC 

-Présence de zone inondable en aval du lac 
Boissonneault et la rivière Watopéka 
- La MRC des sources est située dans la zone de 
protection éloignée de la prise d’eau potable de la 
ville de Windsor située en aval dans la rivière 
Watopéka (5 500 personnes). 
- Présence de plusieurs milieux humides et hydriques 
mitoyens entre nos deux MRC. La présence de deux 
des très grands milieux humides mitoyens, dont un a 
notamment une priorité 1 (PRMHH-Estrie-CNC) 

Ruisseau Willow - Aucun enjeu spécifique - (très petite portion de cette unité reliée à MRC des 
Sources) très peu d’enjeux reliés à la MRC des 
Sources 
- Le ruisseau Willow est très dynamique surtout dans 
sa portion avale, laquelle est située dans une zone 
inondable. 
- Présence de quelques milieux humides et 
hydriques mitoyens entre nos deux MRC 

Ruisseau Steel - Aucun enjeu spécifique - (très petite portion de cette unité reliée à MRC des 
Sources) très peu d’enjeux reliés à la MRC des 
Sources 
- Secteur forestier très escarpé 
- présence d’une importante zone inondable en aval 

mailto:PLebel@mrcdessources.com
mailto:PLebel@mrcdessources.com
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MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

du ruisseau Steel, près de la rivière Saint-François 
- Présence de quelques milieux humides et 
hydriques mitoyens entre nos deux MRC 

Nicolet Sud-Ouest - Existence d’une servitude d’ennoiement des terrains privés 

près du 5e rang à Saint-Georges-de-Windsor par 

l’organisme Canard illimité Canada = barrage Lévesque. 

- Divisé en trois unités dans les Sources; secteur ouest = 

ruisseau Francoeur, centre = rivière Landry et est = rivière 

Danville 

- Secteur ouest : gestion du barrage du lac Denison, intérêt 

pour conserver le vaste MH adjacent ainsi que les MH 

avoisinants qui ont une forte valeur pour les critères C2 et 

C4 de l’Atlas 

- Secteur centre : piste cyclable (route verte) + enjeux 

d’inondation en aval de la rivière Landry près du périmètre 

urbain de Danville, intérêt pour conserver tous les MH 

riverains de la rivière, surtout qu’ils sont P2 (espèce 

faunique susceptible) + conserver les MH avoisinants qui 

ont une forte valeur pour les critères C1 et C2 de l’Atlas 

- Secteur est : enjeu d’inondation et prise d’eau potable de 

la ville de Danville en aval de la rivière Danville, conserver 

les MH du secteur qui ont une forte valeur pour les critères 

- Présence du lac Denison, secteur de villégiature qui 
est au prise à des étiages sévères 
-Présence de la piste cyclable du sentier de la vallée 
(route verte) qui est exondée et situé dans la vallée 
de la rivière Landry 
-le tributaire Est du lac Denison et la rivière Landry 
sont des secteurs où la problématique 
d’accumulation de sédiments dans les cours d’eau 
est connu. 
- Présence de quelques milieux humides et 
hydriques mitoyens entre nos deux MRC 



 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

C1, C2 et C4 de l’Atlas 

- Secteur centre et est : Forte présence de castors dans ce 

secteur, peut s’avérer une menace pour certaines activités 

humaines, mais constitue aussi une opportunité de 

restauration et un potentiel de résilience du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

Le Haut-
Saint-

François 

Charles Laforest 
charles.laforest@hsfqc
.ca  
 
Marie-Catherine 
Derome 
mc.derome@hsfqc.ca  
 
Nathalie Laberge 
nathalie.laberge@hsfq
c.ca 
 

Ruisseau Dorman - Présence d’un ouvrage de surverse pour le secteur 
urbanisé d’Ascot Corner 

-  Présence d’une zone inondable en aval dans la ville de 
Sherbrooke 

- Présence d’un secteur urbain en développement de 
la municipalité de Stoke 
- Présence carrière/sablière 

Versant Est des 
monts Stoke 

- Aire de protection éloignée de la prise d’eau potable d’East 
Angus 

- Lac Miroir (villégiature) 
- Zone inondable en aval du ruisseau Big Hollow 

- Problématique d’érosion et de mouvements latéraux des 

cours d’eau Big Hollow et Willard qui menacent des 

habitations 

- Eutrophisation du lac miroir et delta de sédiments à 

l’embouchure du ruisseau Hall 

- Qualité de l’eau du lac miroir pour la baignade 

- Érosion dans le ruisseau Hall à proximité d’infrastructures 

routières 

 

- Monts Stoke (randonnée pédestre avec les sentiers 
de l’Estrie).  
- Activité forestière possible sur terrain parfois 
escarpé (peu de milieux humides dû à la 
topographie) 
- Présence de l’organisme Nature Canton de l’Est 

Rivière Stoke (Rivière 
Watopéka et rivière 
Saint-François Nord 
secteur Windsor) 

- Aucune préoccupation - Présence de zone inondable en aval dans la rivière 
Stoke 
- MRC située dans la zone de protection éloignée de 
la prise d’eau potable de la ville de Windsor située 
en aval dans la rivière Watopéka (5 500 personnes). 
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MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

Sherbrooke Chantal Pelchat 
Chantal.Pelchat@sher
brooke.ca 
 
Jean-Philippe Boyer 
jean-
philippe.boyer@sherb
rooke.ca 
 
Lyne Dansereau 
lyne.dansereau@sher
brooke.ca 
 
 

Ruisseau Key - Présence de zones inondables dans le ruisseau Key 
- Mauvaise qualité de l’eau du ruisseau Kee. 

- Pratiques agricoles : Entretien des fossés, façon de 

travailler le sol, respect des berges, déversement des eaux 

contaminées agricoles, nutriments, pesticides, etc.) 

- Transformation de champs en cultures pérennes vers des 

cultures annuelles. 

 
 

-Présence de terres publiques dédiées à 
l’agrandissement du parc national du mont Orford 
- Occupation du sol majoritairement agricole pour 
les ruisseaux Jolin et Saint-François 
-Présence d’un complexe de milieu humide priorité 1 
(PRMHH-Estrie-CNC) mitoyen entre nos territoires, 
situé au sud du lac Montjoie. 
 

Petit lac Saint-
François 

- Occupation du sol majoritairement agricole, très peu 
boisé. 

- Présence de zone inondable dans la rivière Saint-François 
- Les autres ruisseaux arrivent dans le ruisseau Tomecod — 

très mauvaise qualité de l’eau 

- Petit Lac Saint-François très pollué 

 

-(très petite portion de cette unité relié à 
Sherbrooke) aucun enjeux identifié pour ce territoire 

Ruisseau Dorman - Présence de zones inondables dans le ruisseau Dorman et la 
rivière Saint-François 

- Plusieurs ruisseaux linéarisés en milieu agricole  

- Mauvaise qualité de l’eau : le secteur a besoin de mesures 

de protection 

- Secteurs avec pentes fortes qui peuvent être 

- Présence d’un secteur urbain de la municipalité de 
Stoke en développement. 
- Enjeux d’érosion et d’inondation dans le secteur du 
14 rang à Val-Joli. 
-Concentration d’activités agricoles en amont dans 
les cours d’eau Lemay, Coté et Maheux. 
- Présence de plusieurs complexes de milieu humide 
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MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

problématiques en lien avec des champs cultivés en 

culture annuelle (ex. : maïs-soya) 

- Certains secteurs agricoles localisés ont subi beaucoup de 

transformations et ont modifié le volume et la vitesse de 

concentration des écoulements d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situé conjointement sur nos deux territoires, dont 
notamment 1 ayant une priorité 1 (PRMHH-Estrie-
CNC) 
 
 



 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

Memphré-
magog 

Hugues Ménard  
h.menard@mrcmemp
hremagog.com 
Mélanie Desautels 
m.desautels@mrcme
mphremagog.com 
 

Rivière au Saumon 
amont (rivière au 
Saumon aval) 

- Prise en considération des prises d’eau (lac Bowker et 

Brompton) 

- Présence de villégiature autour de tous les plans d’eau sur 

le territoire de la MRC de Memphrémagog. 

- Présence d’une plage publique, de campings  

- Les aires protégées sont principalement de nature 

publique (parc national du Mont-Orford). 

- Des secteurs de consolidation hors des périmètres 

d’urbanisation sont prévus au sud de la chaîne des lacs 

(entre les lacs et le parc national du Mont-Orford) et à l’est 

du lac Brompton.  

- Forte biodiversité  

o Habitat faunique (aire de concentration d’oiseaux 

aquatiques) au lac Brompton. 

o On retrouve dans cette UGA des massifs forestiers 

non fragmentés intégrés au schéma 

d’aménagement.  

o Présence de corridors fauniques au nord-ouest du 

lac Bowker ainsi qu’entre le lac Bowker et le lac 

Stukely (vers la chaîne des lacs). 

- La rivière aux Herbages (entre la chaîne des lacs et le lac 

Fraser) est une zone à risque d’inondation. 

- Le Lac Bowker alimente en eau potable plus de 
4938 résidents dans la MRC 
- Le Lac Brompton alimente en eau potable plus de 
171 résidents dans la MRC 
-Présence de terres publiques dédiées à 
l’agrandissement du parc national du mont Orford 
- Le bassin de la rivière au Saumon est un des 
endroits où la biodiversité et les organismes de 
conservation sont le plus présents dans la MRC.  
- L’Activité économique de ce secteur repose en 
grande partie sur les activités de villégiature et de 
plein air. 
- Présence d’espèce aquatique envahissante certain 
lacs dédié à la villégiature. 
- L’émissaire de la rivière au Saumon et la rivière 
Saint-François est une zone inondable 
- Plusieurs complexes de milieux humides sont situés 
de part et d’autre de nos MRC et quatre d’entre eux 
sont notamment de priorité 1 (PRMHH-Estrie-CNC) 
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MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

- Présence d’espèce aquatique envahissante dans certains 

lacs dédiés à la villégiature et dans le milieu humide situé 

au sud du lac Brompton. 

- Plusieurs complexes de milieux humides sont situés de 
part et d’autre de nos MRC et quatre d’entre eux sont 
notamment de priorité 1 (PRMHH-Estrie-CNC) 

Ruisseau Key - Très petite portion de cette unité reliée à Memphrémagog. 
- Un secteur de consolidation hors des périmètres 

d’urbanisation est prévu dans la portion de l’UGA situé 
dans le Canton d’Orford. 

- Présence d’une zone inondable dans le lac 
Chevreuil 
- Présence de terres publiques dédiées à 
l’agrandissement du parc national du mont Orford 
 

Ruisseau Brandy 
(rivière Noire aval) 

- Très petite portion de cette unité reliée à Memphrémagog. 
- Pas de milieux humides priorisés au niveau estrien, mais 

présence d’agriculture (culture annuelle).  
- Principalement en zone agricole permanente (à titre 

informatif : la majorité de la zone agricole de ce secteur 
dans le Canton d’Orford est en grande partie couverte par 
une zone d’interdiction aux installations d’élevage porcin 
dans le schéma de la MRC). 

-(très petite portion de cette unité reliée à 
Memphrémagog) Présence d’érosion du ruisseau 
Benda sur les rives près des infrastructures dans la 
municipalité de Racine et présence d’une zone 
inondable dans le ruisseau Brandy à Valcourt. 
-Le ruisseau Benda et Brandy est le berceau de l’une 
des plus importantes populations de Berce du 
Caucase au sud du Québec. 

Rivière Noire Amont 
(rivière Noire aval, 
rivière rouge et 
ruisseau Brandy) 

- Présence d’un important complexe de milieux humides, en 

termes de superficie, est situé entre la municipalité de 

Stukely-Sud et Saint-Anne-de-la-rochelle. Ce complexe est 

- Présence d’un important complexe de milieux 
humides, en termes de superficie, est situé entre la 
municipalité de Stukely-Sud et Saint-Anne-de-la-
rochelle. 



 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

 
 

en priorité 1 au niveau régional. 

- On retrouve dans cette UGA des massifs forestiers non 

fragmentés intégrés au schéma d’aménagement ainsi que 

la présence d’un corridor faunique entre la municipalité de 

Stukely-Sud et d’Eastman. 

- Présence d’une aire protégée en terre privée dans le 

secteur d’Eastman. 

- Un secteur de consolidation hors des périmètres 

d’urbanisation est prévu dans la portion de l’UGA situé 

dans Stukely-Sud. 

- La rivière Noire comporte une immense zone 
inondable dans le Canton de Valcourt et la ville de 
Valcourt. 
- La rivière Noire et certain tributaire comporte 
plusieurs secteurs reconnus comme habitat 
potentiel de la tortue des bois. 

Rivière Rouge 
(rivière Noire aval et 
ruisseau Brandy) 

- Pas de préoccupation particulière. Voir ruisseau Brandy -(très petite portion de cette unité reliée à 
Memphrémagog) Présence d’une zone inondable à 
Lawrenceville pour la rivière Rouge. 

Khartoum - Présence en aval du lac d’Argent, secteur de villégiature 
- Zones inondables tout le long du ruisseau Khartoum ainsi 

que dans les lacs situés en aval (Parker et d’Argent). 

- Problématique d’apport en sédiment dans les plans d’eau 

situé en aval vs présence de carrière et sablière dans 

l’UGA. 

- Importants complexes de milieux humides tout le long du 

ruisseau Khartoum. Priorité 2 au niveau estrien dû à la 

présence d’espèces fauniques à haute valeur de 

- Présence de complexe de milieux humides 
mitoyens aux deux MRC 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

conservation.  

- Secteur de villégiature autour des lacs Parker et d’Argent, 

campings. 

- Présence d’espèce aquatique envahissante (myriophylle) 

dans le lac Parker et d’Argent et de berces du Caucase 

dans la partie en aval. 

- Présence d’un habitat de la tortue des bois en aval du lac 
d’Argent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

La Haute-
Yamaska 

Simon Lajeunesse 
slajeunesse@haute-
yamaska.ca  
 
Valérie-Anne Bachand 
vabachand@haute-
yamaska.ca  
 
Mathieu Charest 
mcharest@haute-
yamaska.ca  

Rivière Noire Amont 
et aval (Ruisseau 
Brandy) 

- Une petite portion du territoire de la MRC de La Haute-

Yamaska est comprise dans ce bassin versant. L’eau 

s’écoule vers la MRC Val St-François, donc nous n’avons 

pas de demande particulière autres que : 

- Se concerter sur la stratégie de conservation pour les 

complexes de milieux humides situés de part et autres de 

nos MRC. 

- Viser la connectivité des milieux naturels entre les deux 

territoires. 

 

Les enjeux spécifiques à ce bassin versant sur notre territoire sont : 

- La recharge de la nappe phréatique 

- L’érosion et la stabilité des berges  

- Le ruissellement des eaux en milieu agricole  

-  

Les enjeux communs à tous les bassins versant sont : 

- Biodiversité 

- Changements climatiques 

-(très petite portion de cette unité reliée à MRC 
Haute-Yamaska : Ruisseau Castagne)  
-La rivière Noire comporte une immense zone 
inondable. 
- La rivière Noire et certain tributaire comporte 
plusieurs secteurs reconnus comme habitat 
potentiel de la tortue des bois. 
- Présence de complexes de milieu humide situés de 
part et d’autre de nos MRC. 
 
 
 

Rivière Yamaska 
Nord 

- Cette UGA s’écoule vers le bassin versant du lac Boivin sur 

le territoire de La Haute-Yamaska. Comme préoccupation 

- Petite unité d’analyse avec peu d’enjeux 
- Présence de deux complexes de milieu humide 
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MRC Personne ressource UGA : Unité 
géographique 

d’analyse  
(selon nos territoires 
respectifs, concerne 
parfois toute l’UGA 

ou parfois seulement 
un secteur mitoyen) 

Préoccupations potentielles de votre MRC. Ce que le Val-Saint-
François devrait tenir compte dans son PRMHH 

Préoccupations de la MRC Val-Saint-François 
Ce que nous souhaitons que vous considériez dans 

votre PRMHH 

pour la MRC : 

- Ce bassin versant aliment la source d’eau potable de la 

ville de Granby 

- Se concerter sur la stratégie de conservation pour les 

complexes de milieux humides situés de part et autres de 

nos MRC. 

- Viser la connectivité des milieux naturels entre les deux 

territoires. 

 

Les enjeux spécifiques à ce bassin versant sur notre territoire sont : 

- La qualité de l’eau 

- Approvisionnement en eau potable (quantité et qualité) 

- Risque d’inondation 

- Le ruissellement des eaux en milieu agricole et urbain 

 

Les enjeux communs à tous les bassins versant sont : 

- Biodiversité 

- Changements climatiques 

situés de part et d’autre de nos MRC. 
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Annexe 15: 

Compilation des enjeux et lien avec les critères de la méthode de sélection 

Compilation des enjeux et lien avec les critères de la méthode de sélection 
Catégorie Code Description Consultation 

municipale/MRC 
Sondage 
citoyen 

Consultation 
autre MRC 

Critères pour 
pondérer les CMH en 
amont dans la zone 

contributive 
Étiage A1- A2-

E4 
Étiage trop important 5 2  Recharge de la 

nappe 
Inondation A3- A4 Problématique 

d’inondation 
57 7 6 Rétention eau 

Entrave A5 Castor récurent 41 5   
B20 entrave aux déplacements 

des poissons (ou ancien 
endroit pour la pêche) 

5    

EEE B1 Myriophylle à épi 4    
B2 Moule zébrée  1   
B3 Renouée du Japon 6    
B5 Nerprun  4   
B6 Berce du Caucase 6    
B8 Coccinelle asiatique 1    

Dégradation 
(restauration) 

B13- 
B14-
B15-
B21-B24 

MHH détruit ou dégradé 9 9   

B16 Cyanobactérie 3   Filtration 
B17 Envasement ou problème 

de sédimentation 
83 18  stabilisation 

C2 Enjeu pour la navigation 3   stabilisation 
D4 Émissaire sanitaire 24    
D6 Émissaire pluvial 80    
B24 Identifier des endroits 

(propriété privée ou 
municipale) pour lesquels il 
serait souhaitable de 
restaurer un MHH 

3 2   

B18 Érosion occasionnant 
certain problème 

38 4 5 stabilisation 
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Compilation des enjeux et lien avec les critères de la méthode de sélection 
Catégorie Code Description Consultation 

municipale/MRC 
Sondage 
citoyen 

Consultation 
autre MRC 

Critères pour 
pondérer les CMH en 
amont dans la zone 

contributive 
Corridor de 
déplacement 

B19 Collision répétée des 
voitures avec la petite et 
grande faune 

38 2   

Opportunité de 
conservation 

B22 programme de 
conservation volontaire qui 
pourrait intéresser les 
propriétaires 

13 2   

E7 Servitude d’ennoiement 
CIC (limitrophe mrc) 

1    

B23 MHH important pour la 
municipalité ou la 
population (parfois avec 
sentier) 

10    

C5 Mettre en valeur un MHH 1    
Création MHH B25 Endroit potentiel pour créer 

un MHH 
8    

B26 Endroit intéressant pour la 
création d’une rétention 

9 1   

Espèce statut 
précaire 

B27 Tortue 11    

Pêche B29 pêche 43    
Accès C1 d’accès publics aux lacs, 

plans d’eau 
6   Filtration 

C6 Accès aux plans d’eau à 
usage d’une petite partie 
de la population 

13   Filtration 

C7 Accès aux plans d’eau non 
officiel, mais utilisé 

3   Filtration  

C8 navigation 25   Filtration 
C9 baignade 13   Filtration 
C3-E3 créer de futurs endroits 

d’accès (aquatique ou 
terrestre) 

15 7   

Utilisation D1-D2-
E8 

Prise d’eau potable 
collective (RPEP ou non) et 
leur aire de protection 
lorsque connue 

81  3 Recharge de la 
nappe et filtration 
si prise eau 
surface 

E5 Futur prise d’eau potable 
potentielle 

1    
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Compilation des enjeux et lien avec les critères de la méthode de sélection 
Catégorie Code Description Consultation 

municipale/MRC 
Sondage 
citoyen 

Consultation 
autre MRC 

Critères pour 
pondérer les CMH en 
amont dans la zone 

contributive 
E1 Borne sèche incendie en 

MHH 
18   Recharge de la 

nappe 
E6 hydroélectricité 2    

Paysage C4 paysage important 63    
Développement E2 Développement futur 

(résidentiel/agricole/industri
el) 

9 36   

TOTAL   750 100 14  

 

*** les lacs de villégiature de la MRC ont eu les critères suivants pondérés dans le bassin- 
versant : Filtration et Stabilisation :14 lacs de villégiatures dans la MRC, Lac Miroir dans le 
Haut-Saint-François, lac Denison dans la MRC des Sources, lac Parker et d’Argent dans la 
MRC Memphrémagog. 

Recharge de la nappe : 105 endroits, pondère 1380 CMH (1055 CMH dans la MRC) complexes 
situés principalement dans les UGA : Watopeka, rivière Stoke, rivière au Saumon amont, 
rivière Rouge, rivière Ulverton et bassin-versant du lac Denison. 

Rétention d’eau : 67 endroits, pondère 1 947 CMH (1 389 CMH dans la MRC) complexes situés 
principalement dans les UGA : Watopeka, ruisseau Key, rivière Stoke, Ruisseau Cushing, 
Ruisseau Dorman, Nicolet sud-ouest, rivière Noire amont, rivière Rouge et ruisseau Brandy. 

Filtration : 82 endroits, pondère 485 CMH (372 CMH dans la MRC) complexes situés 
principalement dans le bassin-versant des lacs de villégiature interne ou externe de la MRC. 

Stabilisation de rive : 165 endroits, pondère 1 430 CMH (1 204 CMH dans la MRC) complexes 
situés principalement dans les UGA :  rivière Ulverton, rivière Rouge, ruisseau Cushing et 
Willow et les lacs de villégiatures. 
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Annexe 16: 

Tableau statistique du milieu hydrique en tenure publique 

 

Milieu hydrique linéaire en tenure publique statistique par UGA 

UGA 

Longueur de 
cours d’eau 
en tenure 

publique (km) 

Milieu hydrique 
linéaire 

sélectionné 
pour la 

conservation 
(km) 

% des milieux 
hydrique 
linéaire 

identifiés à la 
conservation en 
tenure publique 

Longueur de 
cours d’eau 

candidat à la 
protection 

(km) 

% de 
protection 

Longueur de 
cours d’eau 

candidat à la 
restauration 

(km) 

% de 
restauration 

Longueur de 
cours d’eau 
candidat à 
l’utilisation 
durable(km) 

% d’utilisation 
durable 

Rivière Saint-François Nord, 
secteur Richmond- Ruisseau 
Cushing 13,77 0,88 6,42 0,50 3,65 0,00 0,00 0,38 2,77 
Nicolet Sud-Ouest 5,62 0,84 14,98 0,00 0,00 0,13 2,39 0,71 12,59 
Petit lac Saint-François 8,28 0,17 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 2,01 
Rivière au Saumon Amont 75,45 11,34 15,02 5,21 6,90 0,01 0,01 6,12 8,11 
Rivière au Saumon Aval 108,78 16,91 15,55 6,98 6,41 0,07 0,06 9,87 9,07 
Rivière jaune et le Renne 1,91 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Rivière Noire Amont 11,08 0,14 1,28 0,00 0,00 0,14 1,28 0,00 0,00 
Rivière Noire Aval 3,97 0,01 0,16 0,01 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rivière Rouge 1,97 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Rivière Stoke 10,42 1,56 14,94 0,02 0,24 0,00 0,00 1,53 14,70 
Rivière Ulverton 32,28 5,02 15,55 0,98 3,03 0,01 0,02 4,03 12,49 
Rivière Yamaska Nord 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Ruisseau Brandy 6,39 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Ruisseau Dorman 9,56 0,05 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,51 
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Milieu hydrique linéaire en tenure publique statistique par UGA 

UGA 

Longueur de 
cours d’eau 
en tenure 

publique (km) 

Milieu hydrique 
linéaire 

sélectionné 
pour la 

conservation 
(km) 

% des milieux 
hydrique 
linéaire 

identifiés à la 
conservation en 
tenure publique 

Longueur de 
cours d’eau 

candidat à la 
protection 

(km) 

% de 
protection 

Longueur de 
cours d’eau 

candidat à la 
restauration 

(km) 

% de 
restauration 

Longueur de 
cours d’eau 
candidat à 
l’utilisation 
durable(km) 

% d’utilisation 
durable 

Ruisseau Key 27,37 0,77 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 2,81 
Ruisseau Khartoum  0,59 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Ruisseau Spooner 12,20 0,04 0,31 0,00 0,00 0,01 0,08 0,03 0,24 
Ruisseau Steel 13,23 0,60 4,57 0,00 0,00 0,60 4,57 0,00 0,00 
Saint-François nord secteur 
Windsor 13,24 2,34 17,70 2,34 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saint-François sud secteur 
Richmond 9,75 0,02 0,16 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,14 
Saint-François sud secteur 
Windsor 13,17 0,58 4,38 0,19 1,43 0,03 0,20 0,36 2,75 
Versant Est des monts Stokes 0,88 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Rivière Watopéka 16,51 6,60 39,99 4,03 24,39 0,00 0,00 2,58 15,60 
Ruisseau Willow 12,12 0,11 0,89 0,10 0,79 0,00 0,00 0,01 0,10 
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Milieu hydrique surfacique en tenure publique, statistique par UGA 

UGA 

Superficie 
d’hydrographie 
surfacique en 

tenure publique 
(ha) 

Milieu hydrique 
surfacique 
sélectionné 

pour la 
conservation 

(ha) 

% des milieux 
hydrique 

surfacique 
identifiés à la 

conservation en 
tenure publique 

Milieu 
hydrique 

surfacique 
candidat à la 

protection 
(ha) 

% de 
protection 

Milieu hydrique 
surfacique 

candidat à la 
restauration 

(ha) 

% de 
restauration 

Milieu 
hydrique 

surfacique 
candidat à 
l’utilisation 
durable (ha) 

% d’utilisation 
durable 

Rivière Saint-François Nord, 
secteur Richmond- Ruisseau 
Cushing 34,13 30,31 88,81 30,31 88,81 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nicolet Sud-Ouest 25,66 8,09 31,53 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 31,53 
Petit lac Saint-François 92,44 86,84 93,94 0,00 0,00 0,00 0,00 86,84 93,94 
Rivière au Saumon Amont 1067,21 922,65 86,45 2,31 0,22 0,00 0,00 920,34 86,24 
Rivière au Saumon Aval 243,45 151,13 62,08 125,42 51,52 0,00 0,00 25,71 10,56 
Rivière jaune et le Renne 4,20 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Rivière Noire Amont 35,91 1,77 4,93 0,00 0,00 1,77 4,93 0,00 0,00 
Rivière Noire Aval 9,38 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Rivière Rouge 12,32 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Rivière Stoke 61,98 38,51 62,14 0,00 0,00 0,00 0,00 38,51 62,14 
Rivière Ulverton 129,74 88,54 68,24 77,00 59,35 0,00 0,00 11,54 8,90 
Rivière Yamaska Nord 3,76 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Ruisseau Brandy 24,60 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Ruisseau Dorman 59,49 37,07 62,31 0,00 0,00 0,00 0,00 37,07 62,31 
Ruisseau Key 423,79 407,01 96,04 7,99 1,88 0,00 0,00 399,03 94,16 
Ruisseau Khartoum  0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Ruisseau Spooner 78,47 72,24 92,07 40,17 51,20 0,00 0,00 32,07 40,87 
Ruisseau Steel 72,63 60,10 82,75 60,10 82,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saint-François nord secteur 
Windsor 64,29 54,57 84,88 37,69 58,63 6,65 10,34 10,22 15,90 
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Milieu hydrique surfacique en tenure publique, statistique par UGA 

UGA 

Superficie 
d’hydrographie 
surfacique en 

tenure publique 
(ha) 

Milieu hydrique 
surfacique 
sélectionné 

pour la 
conservation 

(ha) 

% des milieux 
hydrique 

surfacique 
identifiés à la 

conservation en 
tenure publique 

Milieu 
hydrique 

surfacique 
candidat à la 

protection 
(ha) 

% de 
protection 

Milieu hydrique 
surfacique 

candidat à la 
restauration 

(ha) 

% de 
restauration 

Milieu 
hydrique 

surfacique 
candidat à 
l’utilisation 
durable (ha) 

% d’utilisation 
durable 

Saint-François sud secteur 
Richmond 36,28 33,76 93,07 33,76 93,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saint-François sud secteur 
Windsor 47,09 44,56 94,62 20,62 43,78 8,59 18,24 15,35 32,60 
Versant Est des monts 
Stokes 8,04 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 
Rivière Watopéka 227,00 5,08 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 2,24 
Ruisseau Willow 40,03 29,93 74,77 29,93 74,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
Total 2 801,89 2 072,17  465,30  17,01  1 589,86  
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810, montée du Parc, C.P. 3160 
Richmond (Québec)  J0B 2H0 

val-saint-francois.qc.ca 
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