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Espace de liberté de la rivière Coaticook:

Le chemin d’une MRC qui ne veut pas 
baisser les bras!
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Présenté par Marie-Claude Bernard
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Enjeux d’inondation
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ESPACE DE LIBERTÉ
DE LA RIVIÈRE COATICOOK

7



ANALYSE COÛT-
AVANTAGE 
SOLUTIONS 
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Exemple d'orientation préliminaire PRMHH - BV rivière Coaticook
Favoriser la restauration des fonctions écologiques de la rivière Coaticook par la renaturalisation de l'espace 
de mobilité 
Atténuer la vulnérabilité des résidents des cônes alluviaux par des actions dans les bassins versants 
Améliorer la qualité de l'eau de la rivière Coaticook 
Favoriser la restauration des milieux hydriques possédant un potentiel très élevé et élevé de restauration 
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Plusieurs enjeux de mise en œuvre : cohérence ministérielle
MAPAQ

Lotissement en zone 
agricole (CPTAQ) 

Compensation perte 
superficie agricole en 
contexte de moratoire 
REA

Financement
Prime-Vert

Programme de remboursement 
de taxe : finance la stabilisation 
de berge
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Plusieurs enjeux de mise en œuvre : cohérence ministérielle
MELCCFP

Approche 
règlementaire sans 
compensation

PRCMHH 
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Plusieurs enjeux de mise en œuvre : cohérence ministérielle
MAMH

PRAFI : Souplesse
Non compétence du monde 
municipal sur les pratiques 
culturales

Rétribution financière 
et le monde municipal

Bureau de projet 
versus OBV?
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Pourtant … 14



Nos recommandations pour passer 
de la théorie à l’action

Plus de science multidisciplinaire en aménagement du territoire

Décentralisation par le renforcement de l’aménagement du territoire 

Faire du schéma d’aménagement et de développement durable un 
véritable contrat de territoire

Souplesse dans les modes de financement

La mise en œuvre de la PNAAT, un Momentum à saisir!
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Non, nous ne baisserons pas les bras!

Merci!
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Jean-Philippe Meloche
École d’urbanisme et d’architecture 
de paysage

Un prototype 
d’écofiscalité visant 
la protection des 
milieux naturels
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L’écofiscalité, c’est quoi ?
•Assiette = pollution
•Taux = valeur de l’externalité

Notion de pollueur-payeur

•Objectifs :
−Réduire la pollution
−Collecter des impôts
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L’écofiscalité au service 
de la conservation et de 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques dans les 
Basses-terres du Saint-
Laurent
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Indice de 
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Exemple de la 
municipalité de 
Sainte-Julie 
(Montérégie)

L’idée de la mesure d’écofiscalité 20



L’idée de la mesure d’écofiscalité

Part de 
l’occupation 
du sol

Gradation de la valeur écologique

TX1 = Surfaces 
imperméables, îlots 
de chaleur, étalement 
urbain, densité 
d’occupation du sol
TX2 = Pertes de 
végétation, étalement 
urbain 
TX3 = Étalement 
agricole, perte 
d’espaces naturels
SUBV = Services 
écosystémiques
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Le développement d’un prototype

Méthodologie développée par Habitat à partir de Dupras et al. (2014).
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Jean-philippe.meloche@umontreal.ca
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Un réseau de milieux naturels interconnectés 
doublé d’un réseau de partenaires engagés afin 
de faire face aux changements climatiques 

Kateri Monticone – Directrice de programme à CNC
Conseillère stratégique de l’Initiative québécoise 
Corridors écologiques

Session La nature pour faire face aux changements climatiques
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©KMonticone
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Érable noir    Petit blongios
Forestier Aquatique

Répartition 2015
modélisation CC-Bio
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Érable noir    Petit blongios
Forestier Aquatique

Période 2041-2070
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Érable noir    Petit blongios
Forestier Aquatique

Période 2071-2100
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University of Washington, 2016 
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PROTECTION

UTILISATION DURABLE

RESTAURATION

Corridors écologiques vs protection

Finalité: 
Préservation de la biodiversité 
Rétablissement de populations 
Maintien des services écologiques

Conservation de la nature 33

http://www.conservationdelanature.ca/
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Approche collaborative 
35



MRC/Municipalité

https://connectiviteecologique.com/

Propriétaires et 
intervenants forestiers

Agriculteurs

Citoyens

Gouvernements

©KMonticone
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https://connectiviteecologique.com/


Restaurer la résilience des écosystèmes 

Arrêter et renverser la perte de la 
biodiversité

Combler le déficit Nature et reconnecter 
les citoyens et la nature

Maintenir les processus naturels et les 
services écosystémiques

Favoriser l’utilisation durable des 
ressources

Améliorer le bilan carbone 
(Captation et stockage de carbone)

Nouveaux outils de conservation flexibles 
adaptés à divers contextes
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Lien vers la vidéo 38

https://www.youtube.com/watch?v=lh7YHdA8BrE


MISSION: 
Arrêter la perte de la biodiversité
d’ici 2030

VISION: 
Parvenir à un rétablissement
complet d’ici 2050
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www.conservationdelanature.ca/corridors
kateri.monticone@conservationdelanature.ca
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