
 

 

 
 

MC = (ct + vt) x S 
 
Où  
 
MC = montant de la contribution financière exigible à titre de compensation pour l’atteinte 
au milieu humide ou hydrique 
 
ct = coût, au mètre carré, de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique, 
calculé selon la formule suivante : 
 

ct = cb x ΔIf x R 
 

Où 
 

cb = coût de base de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique
 
ΔIf = facteur représentant l’atteinte au milieu humide ou hydrique, calculé selon 
la formule suivante : 

 
ΔIf = If INI – If FIN 

 
Où 
 
If INI = facteur représentant l’état initial de la partie du milieu humide ou 
hydrique affectée par l’activité 
 
If FIN = facteur représentant l’état final de la partie du milieu humide ou 
hydrique affectée par l’activité, calculé selon la formule suivante : 
 

If FIN = If INI x NI 
 

Où 
 
NI = facteur représentant l’impact de l’activité sur la partie du milieu 
humide ou hydrique affectée par celle-ci 

 
Dans le cas d’un milieu humide, le facteur ΔIf est déterminé conformément aux 
paramètres prévus à l’annexe II. 

 
Dans le cas d’un milieu hydrique, ce facteur est déterminé conformément aux 
paramètres prévus à l’annexe III. 

 
R = facteur de modulation régionale, déterminé en fonction du lieu de réalisation 
de l’activité conformément à l’annexe IV 

 
vt = valeur du terrain, au mètre carré, calculée selon la valeur moyenne des terrains 
vagues sur le territoire de la municipalité régionale de comté concernée, ou de l’entité qui 
en tient lieu, telle qu’elle est déterminée à l’annexe IV, ou, dans le cas des terres du 
domaine de l’État, calculée à une valeur de 0,8307 $ le mètre carré 
 
S = superficie, en mètres carrés, de la partie du milieu humide ou hydrique dans laquelle 
l’activité est réalisée, à l’exclusion de la superficie occupée par des ouvrages ou des 
constructions déjà existants 

 


