
Les trois situations tiennent compte de la valeur écologique 
des milieux humides, valeur qui est basée sur des critères 
de superficie, de présence d'un lien hydrologique et 
de présence d'espèces menacées ou vulnérables désignées, 
qu'elles soient floristiques ou fauniques. 

Situation 1 :,. 

Le demandeur doit joindre à sa demande d'autorisation 
une déclaration signée par un professionnel spécialisé dans 
le domaine de l'écologie ou de la biologie, et qui atteste que 
les conditions énoncées sont remplies. Un fonnulaire de 
déclaration est disponible dans le site Internet du Ministère. 

La demande d'autorisation est analysée en fonction des 
prinàpes de la séquence d'atténuation cc éviter et minimiser ». 

� tviter ... 
V �ette étape comprend la prévention des impacts sur 

le milieu humide. Il s'agit de choisir un projet de 
remplacement ou un site de remplacement pour réaliser 
le projet. Si cela s'avère impossible, il faut alors : 

... minimiser» 
Cette étape est acceptable seulement si le demandeur 

)l démontre qu'II n'existe aucune solution de rechange 
raisonnable pour réaliser le projet ou pour le choix du site. 

Les pertes jugées inévitables devront être compensées 
en respectant un ratio de compensation proportionnel à la 
valeur écologique du milieu humide détruit ou perturbé. 

Le site qui sera choisi pour compenser ces pertes se trouvera, 
par ordre de préférence, sur le site même du proje� sur un 
site adjacent au proje� ailleurs dans le même bassin versant 
ou dans la même municipalité. 

Situation 3 �, 

Le Ministère analyse la demande d'autorisation en se basant sur la 
séquence d'atténuation décrite dans la situation 2, « éviter et minimiser n, 

Cette analyse est fondée sur une approche globale et territoriale. D'autres conditions pourraient s'ajouter préalablement à la délivrance 
de l'autorisation en fondion de la nature des projets, ou lorsque d'autres 
lois ou règlements sont applicables. 

Démarche du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour autoriser la réalisation 
de projets dans les milieux humides en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement 

Superficie du milieu 
humide inférieure 
à 1 hectare; 
et 
Absence de liens 
hydrologiques avec 
un cours d'eauflac, 
et 
Absence d'espèces 
menacées ou 
vulnérables désignées 

la direction régionale délivre l'autorisation 
sur la base de la déclaration signée par un 
professionnel spécialisé dans le domaine 
de l'écologie ou de la biologie attestant que' 
les conditions énoncées sont remplies. 

À NOTER: 

Situation 2 '< 

Superficie du milieu 
humide entre 
1 et 10 hectares; 
et 
Absence de liens 
hydrologiques avec 
un cours d'eaufla(, 
et 
Absence d'espèces 
menacées ou 
vulnérables désignées 

La direction régionale délivre l'autorisation 
en appliquant un processus d'analyse basé 
en fonction de la séquence d'atténuation 
u éviter et minimiser ». 

Si le projet ne correspond pas aux critères de la situation 1 ou de la situation 2, il e� regi par le processus de la situation 3. 

Tous les projets localisés dans des tourbières ombrotrophes ou minérotrophes 50nl analysés en vertu de la situation 3. 

les liens hydrologiques considérês sont des liens de surface. 

Une espèce floristique ou faunique menacée ou vulnérable désignée est : 

une espèce protégée en vertu de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables (l.R.Q" c. E-12.01); 
et identifiée dans le Règlement sur les espèces noristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (E-12.01, LOA) 
ou dans le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou Vl.llnérables et leurs habitats (E-12.0\, r.0.2.3) . 

ou 
désignées, 

Superficie du milieu 
humides supérieure 
à 10 hectares, 
ou 
Liens hydrologiques 
avec un cours 
d'eaufla" 
ou 
Présence d'espèces 
menacées ou 
vulnérables désignées, 
ou 
tourbière 

Après avoir reçu 'l'approbation des autorités 
du Ministère, la direction régionale délivre 
l'autorisation en appliquant le processus 
d'analyse basé sur la séquence d'atténuation 
• éviter et minimiser JI. 

Ce processus d'autorisation repose sur une 
évaluation globale et territoriale du projeL 

� BTSl:= Basses terres du Saint·laurent 
PlSJ "" Plaine du lac Saint-Jean 


