
 
 

 

COFFRE À OUTILS 
Annexe au livret « Cohabiter avec la nature! » 

 

Lois et politiques fédérales et provinciales 
• Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), notamment les articles 32 et 33 :  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-15.3/page-9.html#docCont  
• Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LRQ, ch. E12-01), notamment les articles 16 et 17 : 

www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_12_01/E12_01.html  
• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, ch. C-61.1) notamment l’article 26 : 

www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_61_1/C61_1.html  
• Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, ch. Q-2), notamment les articles 22 et 32 : 

www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.htm  
• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (relève de la LQE, ch. Q-2, a2.1),  

notamment les articles 3, 4 et 5 : 
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R35.htm  

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, ch. A-19.1), dont les articles 113, 115, 117, 145.9, 145.10 : 
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_19_1/A19_1.html  

 
Exemples de règlements d’urbanisme, de schémas d’aménagement ou de plans de gestion : 
• Protection des paysages forestiers : 

o Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton : Règlement d’urbanisme #2014-05, partie 2, section 4. 
Protection de l’environnement, article 136. Corridor visuel d’intérêt supérieur. 

• Protection des grands massifs forestiers : 
o Ville de Sutton : Règlement de zonage #115-2, chap. 11, Dispositions particulières à certains usages à 

l’extérieur du périmètre urbain, avec définition de la superficie minimale d’espace non fragmenté qui 
doit être conservée à l’état naturel.  

o MRC des Laurentides : Le schéma révisé propose des prescriptions de façon à « éviter un 
morcellement excessif et coûteux du capital forestier ». 

• Plans de conservation et protection des milieux naturels : 
o Plan de conservation des milieux naturels et de réduction de l’empreinte environnementale de la 

Ville de Saint-Bruno : www.stbruno.ca/plan-milieux-naturels 
o Plan directeur de gestion des milieux naturels de la Ville de Brossard : 

www.ville.brossard.qc.ca/Brossard/media/Documentation/Environnement/PDGMN-
Brossard_Resume_VF_sept-2014.pdf?ext=.pdf  

o Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville de Longueuil : 
www.longueuil.ca/fr/milieux-humides  

 

Données sur les éléments d’intérêt écologique 
Voir la section du Coffre à outils sur les données. 
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Guides pratiques et références utiles 
• Guide d’Environnement Canada : « Quand l’habitat est-il suffisant ? » 

www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=Fr&xml=1B5F659B-B931-4F37-A988-3DD73DF656B7 
• Guide du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire : « La 

biodiversité et l’urbanisation – Guide des bonnes pratiques sur la planification territoriale et le 
développement durable » 
www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/developpement_durable/biodiversite_urbanisation_complet.pdf  

• « Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides » du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec : www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/guide_plan.pdf  

• Guide « Habiter la campagne sans la détruire » du Groupe d’action et de réflexion sur le paysage et le 
patrimoine (GRAPP) : www.grapp.ca/documents.html 

• Brochure « Make Room for Wildlife » du Wildlife Conservation Society (WCS) Adirondack Program : 
www.dos.ny.gov/lg/publications/Make_Room_For_Wildlife.pdf  

• Guide sur la prise de décision en urbanisme : 
www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/avant-propos/ 

•  « La protection des milieux naturels par les municipalités : effervescence d’un droit en développement » 
par Me J.-F. Girard : http://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/270/367229275  

• « Zones tampons de conservation – Lignes directrices pour l’aménagement de zones tampons, de 
corridors boisés et de trames vertes » du USDA : http://nac.unl.edu/buffers/docs/GTR-SRS-109_French.pdf   

• Milieux humides en Montérégie Est : « Protection et prise en compte des milieux humides en Montérégie 
Est – Outil d’aide à la décision » 

 

Aires protégées et intendance privée  
• Reconnaissance de réserve naturelle en milieu privé (incluant les propriétés municipales) : 

www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/depliant.htm  
• Programme de dons écologiques : 
• https://ec.gc.ca/pde-egp/default.asp?lang=Fr&n=FCD2A728-1 
• Guide du Programme des dons écologiques du Canada : 

http://www.ec.gc.ca/pde-egp/CF436970-2ABA-45C4-A4B2-D413B1D14F4B/guide-pde-egp_fra.pdf 
• Guide «  La conservation volontaire : vous pouvez faire la différence » du gouvernement du Québec : 

www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/brochure-conservation-volontaire.pdf  
• Les options de conservation en terres privées au Québec, sur le site Internet du Regroupement de 

milieux naturels protégés (RMN) : www.rmnat.org/representations/  et leur vidéo : 
www.rmnat.org/portfolio/cliquez-et-decouvrez-les-milieux-naturels-proteges-en-terres-privees/  

• Les options de conservation en terres privées : www.corridorappalachien.ca/fran/f6_0options.html 
• Les partenaires en conservation œuvrant sur le territoire d’action de Corridor appalachien : 

www.corridorappalachien.ca/fran/f1_4partenaires.html  
• Orientations stratégiques du Québec en matière d’aires protégées : 

www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/orientations-strateg2011-15.pdf  
• Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les objectifs d’Aïchi : www.cbd.int/doc/strategic-

plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf  
 
 
Consultez le livret « Cohabiter avec la nature! » sur notre site Internet : 
www.corridorappalachien.ca/fran/docs_fran/CorridorApp_Cohabiter_nature.pdf 
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