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Cet essai a pour but d’évaluer l’impact de la servitude de conservation comme moyen de 

protection des milieux naturels sur les terres du domaine privé compte tenu de son aptitude à 

assurer une protection permanente de ces milieux face à l’étalement urbain, au développement 

des infrastructures qui l’accompagne et à la conversion de terres à des fins agricoles. La perte 

de milieux naturels et de biodiversité attribuable à ces phénomènes – et l’aptitude de ces 

milieux à fournir des biens et services écologiques dont dépend la collectivité – constituent une 

problématique qui se pose avec une acuité particulière dans le sud du Québec puisque c’est là 

que se retrouve justement la plus grande biodiversité dans la province.  

C’est là aussi où la tenure des terres est majoritairement privée, contrairement à ce qui prévaut 

pour le reste du territoire, de sorte que les initiatives privées de conservation des milieux 

naturels, dont la servitude, sont a fortiori adaptées au contexte du Québec méridional et 

peuvent notamment s’avérer un complément efficace aux initiatives étatiques en matière de 

conservation. Charge imposée sur un immeuble obligeant son propriétaire à supporter certains 

actes d'usage ou à s'abstenir d'exercer certains droits inhérents à la propriété, la servitude, en 

tant qu’accessoire du droit de propriété, peut en principe grever cet immeuble à perpétuité et 

ainsi s’avérer d’un précieux secours pour la préservation des milieux naturels et de la 

biodiversité que ceux-ci abritent.   

La servitude de conservation est toutefois apparue assez récemment dans le paysage juridique 

québécois, à la faveur notamment de l’adoption de la Loi sur la conservation du patrimoine 

naturel (Québec) et de l’introduction d’incitatifs dans la législation fiscale. À ce titre, son 

impact comme moyen de protection des milieux naturels sur les terres du domaine privé est 

présentement limité, d’autant plus que le régime juridique qui lui est applicable présente 

certains obstacles à l’élargissement de son utilisation. Il est toutefois possible de suggérer 

certaines mesures aptes à amplifier cet impact et permettre à cet outil de contribuer davantage 

à la préservation durable des milieux naturels en territoires privés. C’est ainsi qu’il y a lieu de 

proposer notamment d’étendre les avantages fiscaux actuels à toutes les formes de servitudes de 

conservation consenties au Québec; de rehausser de diverses façons la capacité institutionnelle 

des organismes de conservation chargés de gérer et au besoin de mettre à exécution un bon 

nombre de servitudes de conservation; d’interdire la prospection et l’exploitation de droits 

miniers, faisant à quelques exceptions près partie du domaine de l’État, dans les territoires 
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faisant l’objet de servitudes de conservation; et de prévoir une forme de pénalité applicable au 

propriétaire qui de par ses agissements provoque la révocation de la reconnaissance étatique 

d’une propriété à titre de réserve naturelle. 
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LEXIQUE 

Ayant cause Personne qui tient un droit ou une obligation d'une autre personne 

(Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, s.d.). 

Bien corporel Chose matérielle susceptible d’appropriation (Lamontagne, 2013).  

Condition résolutoire   Obligation qui existe dès la conclusion d’un contrat, mais sujette à 

anéantissement ultérieur en fonction de la survenance ou de la non-

survenance d’un événement (Lluelles et Moore, 2006). 

Droit personnel Droit de créance permettant à son titulaire d’exiger une prestation de 

faire ou de ne pas faire quelque chose de la part du débiteur 

(Lamontagne, 2013). 

Droit réel Pouvoir ou faculté opposable à tous donnant un pouvoir juridique direct 

et immédiat sur un bien déterminé (Lafond, 2007).  

Obligation Lien de droit existant entre des personnes en vertu d’un contrat ou de la 

loi (Lluelles et Moore, 2006).   

Obligation  
propter rem  Obligation dont une personne est tenue uniquement en raison de sa 

qualité de titulaire d'un droit réel, notamment du droit de propriété. 

Aussi désignée « obligation réelle » (Centre Paul-André Crépeau de droit 

privé et comparé, s.d.). 

Servitude personnelle Charge (droit réel) imposée sur un bien corporel en faveur d’une 

personne seulement, propriétaire ou non d’un autre bien corporel 

(Lamontagne, 2013).  

Servitude réelle Charge (droit réel) imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur 

d'un autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un 

propriétaire différent. Cette charge oblige le propriétaire du fonds 

servant à supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, 

certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits 

inhérents à la propriété (article 1177 CC).  
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INTRODUCTION  

Favorisée par la mise en place d’incitatifs fiscaux par les gouvernements du Québec et du 

Canada (Moreau, 1995; Longtin, 1996; Hillyer et autres, 2006), l’utilisation de la servitude de 

conservation comme moyen de protection des milieux naturels sur des terres du domaine privé 

représente un phénomène assez récent au Québec si l’on considère que le concept de servitude 

est deux fois millénaire (Lafond, 2007; Lamontagne, 2013). Le développement de cet outil de 

conservation va d’ailleurs de pair avec le rôle grandissant que prend l’initiative privée au 

Québec à titre de complément aux actions des pouvoirs publics en matière de conservation des 

milieux naturels (Gerber, 2012; Girard, 2012).   

À sa plus simple expression, une servitude consiste en une charge imposée sur un immeuble, le 

fonds servant, en faveur d’un autre immeuble ou d’une personne, obligeant le propriétaire du 

fonds servant à supporter certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains 

droits inhérents à la propriété (article 1177 al.2 CC). Elle est l’une des rares institutions du droit 

civil – et le seul démembrement du droit de propriété – à pouvoir comporter une durée 

perpétuelle (Girard, 2012). Cette caractéristique en fait donc en principe un outil de choix en 

matière de protection des milieux naturels, d’autant plus que le facteur temps a un impact 

primordial en matière de biodiversité en ce que son passage favorise la diversification et la 

dispersion des espèces (Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire, 2005).  

Compte tenu de cette caractéristique, et aussi de l’importance que revêt la perpétuité en 

matière de protection des milieux naturels, il y a lieu de s’interroger sur l’aptitude de cet outil 

de conservation à remplir sa promesse, c’est-à-dire d’assurer une protection durable et efficace 

de ces milieux face à des activités de développement. Dans ce contexte, l’objectif final de cet 

essai sera d’évaluer l’impact de la servitude de conservation comme moyen de protection des 

milieux naturels sur les terres du domaine privé. L’atteinte cet objectif final passera par les 

objectifs spécifiques suivants : évaluer la pertinence effective de la servitude comme moyen de 

protection des milieux naturels sur les terres privées; et évaluer l’aptitude de la servitude à 

fournir une protection permanente à ces milieux. 

Peu de sources documentaires portant directement sur la servitude de conservation au Québec 

existent. Néanmoins, il a été possible de consulter pour les fins de cet essai des références 

crédibles, pertinentes et diversifiées. Outre les textes législatifs et les décisions des tribunaux, 

plusieurs références doctrinales de droit civil se sont avérées utiles. Plusieurs sources 

américaines ont également été consultées, les États-Unis faisant figure de précurseur dans 

l’utilisation de cet outil de conservation. Des sources documentaires autres que celles de nature 
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strictement juridique ont été consultées dans le but de conférer une portée multidisciplinaire à 

cet essai. Afin d’en assurer la fiabilité et la qualité, les sources utilisées ont fait l’objet dans la 

mesure du possible d’une sélection en fonction de leur pertinence, de leur exactitude, de leur 

caractère actuel, de leur objectivité et de la réputation de leur auteur.  

Cet essai comporte quatre chapitres. Les deux premiers chapitres se rapportent au premier 

objectif spécifique, soit de situer la servitude et d’évaluer sa pertinence effective parmi les 

moyens de conservation. Après une mise en contexte (chapitre 1) portant sur le pourquoi des 

mesures de conservation, il sera question au chapitre 2 des moyens de conservation 

d’intendance publique et d’intendance privée, et de la pertinence effective de la servitude 

parmi ces moyens telle qu’établie notamment à l’aide des données fournies par le Réseau de 

milieux naturels protégés du Québec. Les chapitres 3 et 4 se rapportent au deuxième objectif 

spécifique ci-haut décrit, soit d’évaluer l’aptitude de la servitude à fournir une protection 

permanente aux milieux naturels. C’est ainsi que le chapitre 3 aura pour objet d’analyser les 

règles applicables aux différents types de servitudes de conservation. Le chapitre 4 quant à lui 

présentera une appréciation critique de l’aptitude de ces règles à assurer une protection durable 

aux milieux naturels en territoire privé ainsi que certaines recommandations visant à améliorer 

la servitude de conservation comme outil de protection de ces milieux.   
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1 MISE EN CONTEXTE  

L’objet de ce premier chapitre sera de préciser le contexte à la faveur duquel se sont 

développés les moyens de conservation des milieux naturels dans le sud du Québec. Il y sera 

donc question en premier lieu de l’urbanisation comme phénomène contribuant à la disparition 

de ces milieux, et par la suite des motifs justifiant les mesures de conservation.      

1.1 Urbanisation et perte de milieux naturels 

Reprenant la définition proposée par la Convention sur la diversité biologique adoptée à 

l’occasion de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement tenue à 

Rio de Janeiro en 1992 (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, s.d.a), la Loi sur 

la conservation du patrimoine naturel (Québec) (ci-après la « LCPN »), adoptée et entrée en 

vigueur en 2002, définit en substance la biodiversité - aussi nommée diversité biologique - 

comme « la variabilité des êtres vivants de toute origine […] ainsi que des complexes écologiques 

dont ils font partie » (LCPN, article 2).   

En raison du climat relativement clément qui y prévaut (Tardif et autres, 2005), le Québec 

méridional constitue le principal foyer de la biodiversité dans la province (Tardif et autres, 2005; 

Gratton et Hone, 2006). C’est là aussi que l’urbanisation et les autres pressions associées au 

développement – en particulier l’agriculture - sont les plus marquées (Gratton et Hone, 2006).  

Contrairement à la grande majorité du territoire québécois, dont 92 % fait partie du domaine de 

l’État (Québec, s.d.a), la tenure des terres dans le Québec méridional est majoritairement 

privée (Tardif et autres, 2005). C’est d’ailleurs en raison de la prédominance de la tenure privée 

dans le sud du Québec que les moyens de conservation dits d’intendance privée, dont la 

servitude de conservation, peuvent y être avantageusement utilisés de manière à protéger la 

biodiversité. L’intendance privée, pour sa part, peut sommairement être définie comme étant la 

prise en charge d’un milieu naturel par ceux qui y habitent ou qui en profitent de manière à 

préserver ses caractéristiques naturelles (Moreau, 1995; Girard, 2012).    

L’étalement urbain, le développement des infrastructures qui l’accompagne et la conversion de 

terres à des fins agricoles représentent les types d’empiètements particulièrement lourds et bien 

souvent irréversibles auxquels sont confrontés les milieux naturels (Gratton et autres, 2011). 

L’urbanisation et les autres pressions associées au développement entrainent une fragmentation 

importante des écosystèmes naturels (Gratton et autres, 2011), et constituent la principale 

cause de pertes d’habitats, première menace des espèces menacées ou vulnérables du sud de la 

province (Tardif et autres, 2005; Gratton et Hone, 2006). Cette fragmentation impacte en  

particulier la taille des habitats, laquelle est étroitement liée au maintien des populations 
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viables de nombreuses espèces et, pour les espèces à grands domaines vitaux, la capacité de se 

déplacer sur de très grands territoires, laquelle est essentielle à la survie de ces espèces  

(Gratton et autres, 2011).  

Outre la colonisation par des espèces exotiques, les principales causes de la perte de 

biodiversité dans le Québec méridional se résument donc à la destruction et à la dégradation des 

habitats par conversion de l’usage naturel du territoire, par fragmentation des milieux naturels, 

et par dégradation des milieux naturels existants, ainsi qu’à la surexploitation du territoire 

(Québec, 2011a). Ce constat est d’autant plus préoccupant si l’on considère que le réseau 

d’aires protégées dans le sud du Québec présente des carences importantes, que les forêts 

feuillues, matures et exceptionnelles s’y trouvant sont de plus en plus rares et que les milieux 

humides et les espèces habitant ces milieux sont de plus en plus menacés (Gratton et autres, 

2011).  

Alors qu’un réseau d’aires protégées représentatif et bien structuré spatialement est 

indispensable pour assurer la conservation de la biodiversité de tout territoire, la taille des aires 

protégées du Québec méridional est inférieure à 100 km2 à quelques rares exceptions près 

(Gratton et autres, 2011). Or, la conservation de 80 à 90 % des espèces d’un écosystème requiert 

la préservation de 30 à 40 % de la superficie occupée par celui-ci, et en deçà du seuil de 20 % la 

persistance de plusieurs espèces serait compromise (Groves et autres, 2003). Dans cette 

perspective, l’exigüité des aires protégées du sud du Québec constituerait donc un obstacle à 

leur efficacité. Par ailleurs, dans la province naturelle des Appalaches, dont le territoire 

correspond à la grande majorité du territoire québécois situé sur la rive sud du Saint-Laurent 

(Québec, s.d.b), le couvert feuillu est sous-représenté dans le réseau actuel d’aires protégées, 

alors que dans les Basses-terres du Saint-Laurent, c’est le couvert forestier dans son ensemble 

qui est faiblement représenté (Gratton et autres, 2011).  

Quant à la raréfaction des forêts, s’appuyant sur des données de 2004, un groupe de travail 

observe que parmi les types d’écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) reconnus par le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (ci-après le « MFFP ») comme contribuant à 

maintenir la diversité des espèces qui caractérisent la forêt du sud du Québec, 84 % de ceux 

compris dans les Basses-terres du Saint-Laurent sont situés sur des terres de tenure privée; dans 

les Appalaches, cette proportion est de 62 % (Gratton et autres, 2011). Or, les EFE compris dans 

les territoires forestiers du domaine public bénéficient d’un statut protégé par la loi, tel qu’il le 

sera mentionné dans le prochain chapitre, alors qu’aucune telle protection n’existe pour les EFE 

sur les terres du domaine privé (Gratton et autres, 2011). Et pour ce qui est des forêts en zone 



5 

urbaine, le gouvernement du Québec faisait état, dès 2001, d’un risque réel de disparition des 

forets sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal d’ici 2021 si le rythme actuel de 

disparition et de conversion de l’usage agricole perdure (Québec, 2001).   

La disparition des milieux humides, quant à elle, est indéniable : 80 % des superficies des milieux 

humides du Saint-Laurent présents au début de la colonisation dans la région de Montréal ont 

disparu, et 50 % des rives entre Cornwall et Québec ont été modifiées au profit de l’urbanisation 

et de l’agriculture (Environnement Canada, 2010).  

En réaction à la disparition des milieux naturels, et prenant acte de la corrélation existant entre 

la superficie d’un écosystème et le nombre d’espèces qu’il supporte, les pays membres de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature ont adopté lors du sommet de Rio de 

1992 une cible de conservation de 12 % de la superficie des zones terrestres, cible qui fut par la 

suite portée à 17 % d’ici 2020 par les pays signataires de la Convention sur la diversité 

biologique, dont le Canada (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, s.d.b).  

Dans la foulée de la ratification par le Canada de cette convention, le Québec a rattrapé une 

partie du retard qu’il accusait en matière d’établissement d’aires protégées et a fait en sorte 

que le ratio d’aires protégées passe de moins de 3 % en 2001 à plus de 8 % en 2009 (Québec, 

2010a). En vertu des orientations stratégiques en matière d’aires protégées adoptées en 2011, le 

gouvernement du Québec s’est engagé à faire en sorte que le réseau québécois d’aires protégées 

comprenne 12 % de la superficie du Québec d’ici 2015 (Québec, 2011b). Selon les données 

obtenues du registre des aires protégées par désignation dont il sera question ci-après, telles 

qu’exposées dans le tableau 2.1, ce pourcentage est d’environ 10 % en 2014.  

À l’échelle locale, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement, adopté par la 

Communauté métropolitaine de Montréal en 2011, propose de protéger 17 % du territoire de la 

Communauté présentant un potentiel de conservation (Communauté métropolitaine de Montréal, 

2012).  

Mais l’essor que ces instances internationales et locales veulent apporter à la protection de la 

biodiversité tient à une raison bien précise : la biodiversité et les milieux naturels fournissent 

quantité de biens et de services écologiques dont nous dépendons tous.  

 1.2 Pourquoi protéger 

Il s’agira dans cette section de préciser en quoi la biodiversité est source de biens et services 

écologiques, et de décrire ces biens et services. 
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1.2.1 Biodiversité 

Tel que mentionné, le concept de biodiversité proposé par la Convention sur la diversité 

biologique et repris par la législation québécoise repose sur la variabilité des espèces. La 

définition complète que propose la Convention prévoit ce qui suit : 

« [la] diversité biologique correspond à la variabilité des organismes 
vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes 
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie; elle comprend aussi la diversité au sein 
des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. »  
(Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, s.d.a).  

La Convention définit par ailleurs un écosystème comme « le complexe dynamique formé de 

communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant 

qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle » (Secrétariat de la Convention sur la 

diversité biologique, s.d.a). 

Compte tenu de ces définitions, la biodiversité peut donc se mesurer sur trois plans : dans un 

écosystème, entre les espèces, et au sein des espèces. La diversité écosystémique correspond à 

la diversité des habitats et des écosystèmes. La diversité entre les espèces correspond à la 

diversité spécifique, mesurée par le nombre absolu et relatif d’espèces. Enfin, l’existence, au 

sein d’une même espèce, d’individus porteurs de patrimoines génétiques différents réfère à la 

diversité génétique (Boucher et Fontaine, 2010). 

L’utilité de la biodiversité tient au fait qu’elle fournit des biens et services écologiques à la 

collectivité. Comme le remarque le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique : 

  

« Il est de notre intérêt de protéger la biodiversité. Les ressources 
biologiques sont les piliers sur lesquels ont été bâties les civilisations. Les 
produits de la nature sont à la base d’activités aussi diverses que 
l’agriculture, les cosmétiques, la pharmacie, les pâtes et papiers, 
l’horticulture, le bâtiment et le traitement des ordures. La diminution de 
la diversité biologique menace notre approvisionnement en nourriture, la 
possibilité de profiter de nos loisirs et de faire du tourisme, ainsi que nos 
ressources en bois, en médicaments et en énergie. Elle interfère 
également avec des fonctions écologiques essentielles.» (Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique, 2000) 

Il convient donc de voir plus en détail en quoi consistent ces biens et services écologiques.  

1.2.2 Biens et services écologiques  

En termes généraux, il est d’usage de classer les biens et services écologiques en quatre 
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catégories : (i) des services de prélèvement permettant l’approvisionnement notamment en  

nourriture, en eau, en bois de construction et en fibre; (ii) des services de régulation qui 

permettent la régulation du climat et des inondations, le contrôle des maladies, et le maintien 

de la qualité de l'eau; (iii) des services culturels qui procurent des bénéfices récréatifs, 

esthétiques, et spirituels; et (iv) des services d’auto-entretien tels que la formation des sols, la 

photosynthèse, et le cycle nutritif (Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire, 2005). C’est 

ainsi que parmi les services les plus importants rendus par les écosystèmes, il est possible 

d’identifier : l’atténuation des événements météorologiques intenses par la présence des milieux 

naturels, des berges végétalisées et des boisés; l’amélioration de la qualité de l’air au moyen de 

la séquestration de gaz à effet de serre tels le dioxyde de carbone (CO2) par photosynthèse; la 

lutte aux espèces nuisibles ; le maintien des espèces végétales par dispersion des graines et 

pollinisation; la régulation du cycle hydrologique au moyen de la réduction du ruissellement des 

eaux de pluie par les milieux humides et boisés; l’amélioration de la qualité de l’eau et des sols 

par les bandes riveraines et les milieux humides, ceux-ci rendant possible la filtration de l’eau 

s’écoulant vers les cours d’eau et les lacs ainsi que la réduction de la pollution des milieux 

aquatiques au moyen de la dégradation et dissipation de contaminants (pesticides, lixiviats et 

métaux lourds); et enfin la réduction de l’entrée de nutriments dans les cours d’eau par la 

stabilisation des berges et la réduction de l’érosion (Boucher et Fontaine, 2010). 

Dans le contexte spécifique d’un milieu plus densément peuplé, il est possible par ailleurs  

d’identifier d’autres services rendus par les écosystèmes, et notamment les suivants : 

amélioration du cadre de vie, en ce que les milieux naturels contribuent à la qualité des 

paysages urbanisés en plus d’avoir un effet bénéfique sur la santé humaine; accroissement des 

revenus des contribuables et des municipalités, en ce que la proximité de la nature accroit la 

valeur d’une résidence, et donc l’assiette foncière de la municipalité ; et contribution à la 

spécificité des territoires (Boucher et Fontaine, 2010).  

Certes, cette perspective sur les écosystèmes qui considère ceux-ci strictement sous leur aspect 

utilitaire en fonction des bénéfices procurés aux collectivités humaines n’en est qu’une parmi 

d’autres : des différences culturelles entre sociétés peuvent appuyer d’autres conceptions de la 

relation entre les sociétés humaines et la nature, et faire en sorte que les êtres humains, les 

autres espèces et la nature soient considérés comme un tout indivisible avec les écosystèmes et 

les paysages (Persic et Martin, 2008). Le fait demeure, cependant, que l’espèce humaine est 

fondamentalement dépendante des services d’origine écosystémique (Évaluation des 

Écosystèmes pour le Millénaire, 2005).  
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À ce titre, il importe de disposer de moyens de protection de la biodiversité et des milieux 

naturels, de manière notamment à pérenniser ces services au profit de la collectivité. Utilisée 

seule ou en combinaison avec d’autres mesures de protection, la servitude de conservation 

constitue un outil innovateur pour parvenir à cette fin en ce qu’elle permet de mettre en valeur 

tant les composantes de la biodiversité que les biens et services écologiques rendus par celles-ci.  

Il s’agit maintenant de recenser ces moyens de protection, et de situer la servitude de 

conservation parmi ceux-ci. 
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2 LA PLACE DE LA SERVITUDE PARMI LES MOYENS DE CONSERVATION  

Puisque les modes d’occupation du territoire et les propriétaires fonciers changent mais que les 

milieux naturels perdurent malgré ces changements, il est généralement admis que la protection 

à perpétuité constitue la clé de voûte, l’objectif essentiel, en matière de conservation des 

milieux naturels (Brewer, 2011), le passage du temps étant un facteur primordial du 

développement de la biodiversité tel que mentionné en introduction. L’expérience démontrant 

aussi qu’à long terme l’utilisation du territoire favorise le développement au détriment de la 

conservation (Brewer, 2011), il est évidemment préférable, si l’objectif visé est la préservation 

de la nature, de faire en sorte que l’intégrité d’un milieu naturel soit maintenue à perpétuité. 

Dans cette perspective, l’aptitude à offrir une telle protection constituera donc le principal 

critère d’appréciation des moyens d’intendance, et particulièrement des différents types de 

servitudes de conservation.   

Il convient de classer les moyens de protection des milieux naturels en deux grandes catégories : 

les moyens d’intendance publique, à la disposition des pouvoirs publics, et les moyens 

d’intendance privée, auxquels peuvent avoir recours les propriétaires fonciers privés et les 

autres acteurs privés du domaine de la conservation. Il existe par ailleurs une certaine 

complémentarité entre les moyens de conservation d’intendance publique et ceux relevant de 

l’intendance privée, complémentarité qui s’explique en partie par les limites et contraintes 

associées aux moyens d’intendance publique. Ces limites et contraintes feront l’objet de la 

première section. La deuxième section passera en revue les moyens d’intendance privée.  

2.1 Limites et contraintes des moyens d’intendance publique 

L’intendance publique peut être définie comme étant la conservation de milieux naturels 

réalisée à la suite d’initiatives étatiques (Girard, 2012). Il sera question d’abord des moyens à la 

disposition des autorités gouvernementales en vertu des lois québécoises et des lois canadiennes, 

et ensuite des moyens à la disposition des autorités municipales et régionales. Cet exercice 

mettra en évidence les limites et contraintes inhérents aux moyens d’intendance publique. C’est 

pourquoi il sera également question, pour clore cette section, de la complémentarité existant 

entre les moyens d’intendance publique et les moyens d’intendance privée. 

2.1.1 Moyens à la disposition des autorités gouvernementales 

Il sera d’abord question ici des principaux moyens à la disposition de l’État québécois en vertu 

des lois du Québec, et ensuite des principaux moyens dont l’État fédéral peut se prévaloir en 

vertu des lois canadiennes.  
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Les dispositions de cinq lois constituent pour l’essentiel le fondement des moyens dont s’est doté 

l’État québécois pour protéger les milieux naturels : la LCPN, précédemment mentionnée, la Loi 

sur l’aménagement durable du territoire forestier, la Loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune, la Loi sur les parcs et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.  

La LCPN prévoit deux mesures principales que le ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après le « MDDELCC ») 

peut prendre afin de protéger un milieu naturel. En premier lieu, il peut désigner un milieu 

naturel qui se distingue par la rareté ou par l'intérêt exceptionnel que présente l'une de ses 

caractéristiques biophysiques et en dresser le plan. Toute intervention qu'une personne projette 

dans un milieu naturel ainsi désigné ou, si l'intervention a débuté, toute suite ou continuation de 

celle-ci est subordonnée à l'autorisation du ministre (LCPN, article 13). Ensuite, dans le but de 

protéger un territoire en vue de la constitution d'une nouvelle aire protégée, tel un parc, la 

LCPN accorde au MDDELCC le pouvoir de dresser le plan de cette aire, d’établir un plan de 

conservation pour celle-ci et de lui conférer un statut provisoire de protection à titre de réserve 

aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté 

(LCPN, article 27). Le ministre peut recommander au gouvernement de conférer au territoire ou 

à une partie d'un territoire mis en réserve en vertu de l'article 27 un statut permanent de 

protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de 

paysage humanisé (LCPN, article 43). La constitution d’une telle réserve est décrétée par le 

gouvernement (LCPN, article 44). Puisque la définition de l’expression « aire protégée » mise de 

l’avant par la LCPN ne vise pas uniquement des terres publiques (LCPN, article 2), il est donc 

possible que des terres privées soient comprises dans des aires protégées de la nature d’une 

réserve de biodiversité, de réserve aquatique, de réserve écologique ou de paysage humanisé 

projeté. 

Parallèlement aux mesures prévues par la LCPN, la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier accorde au MFFP le pouvoir de désigner dans les territoires forestiers du domaine de 

l’État des aires forestières à titre de refuges biologiques ou encore à titre d’écosystèmes 

forestiers présentant un intérêt particulier pour la conservation de la diversité biologique dans le 

but de protéger certaines forêts mûres ou surannées représentatives du patrimoine forestier du 

Québec et de favoriser le maintien de la diversité biologique qu'on peut retrouver à l'intérieur de 

ces forêts (Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, articles 27 et 31); les activités 

d'aménagement forestier sont interdites sur le territoire d'un refuge biologique et dans un 

écosystème forestier exceptionnel (Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, 

articles 30 et 34). 
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Par ailleurs, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune permet également au  

MFFP d’établir sur les terres du domaine de l'État des réserves ou des refuges fauniques voués à 

la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune. Le ministre peut aussi inclure 

un terrain privé dans une réserve ou un refuge faunique, à condition qu’il y ait une entente à cet 

effet entre le propriétaire et le ministre (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune, articles 111 et 122). Cette loi permet aussi au ministre de désigner sur plan des habitats 

fauniques (articles 128.1 et 128.2), et d’inclure des terrains privés dans de tels habitats (article 

171.3).  

La Loi sur les parcs, quant à elle, permet au gouvernement du Québec d’établir un parc sur 

toute partie des terres du domaine de l'État qu'il indique (Loi sur les parcs, article 2). Elle 

permet aussi au MDDELCC d’acquérir, à l'amiable ou par expropriation, tout bien qu'il juge 

nécessaire à l'établissement d'un parc ou à la modification de ses limites (Loi sur les parcs, 

article 2.1).    

Enfin, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables permet aux ministres concernés de 

désigner sur un plan les habitats respectifs d'une espèce faunique ou floristique menacée ou 

vulnérable situés en territoires publics ou privés. Nul ne peut, dans l'habitat ainsi désigné d'une 

espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de modifier les 

processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les composantes chimiques ou 

physiques propres à cet habitat. Le MDDELCC peut rendre une ordonnance de suspension d’une 

activité si cette activité a été entreprise sans autorisation ou encore de façon non conforme à 

l’autorisation accordée (Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, articles 11, 12, 17 et 25). 

Pour ce qui est des pouvoirs fédéraux en matière de protection des milieux naturels, la Loi sur 

les espèces sauvages du Canada permet d’abord au ministre fédéral de l’Environnement de louer 

ou d’acquérir des terres en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information 

concernant les oiseaux migrateurs ou d’autres espèces sauvages (Loi sur les espèces sauvages du 

Canada, article 9(1)). Les réserves nationales de faune établies en vertu de cette loi ne peuvent 

toutefois uniquement être désignées que sur des terres appartenant au gouvernement fédéral 

(Environnement Canada, 2013).  Pour sa part, la Loi de 1994 sur la convention concernant les 

oiseaux migrateurs permet au gouvernement canadien d’établir des zones de protection pour les 

oiseaux migrateurs et leurs nids et en prévoir la surveillance et la gestion (Loi de 1994 sur la 

convention concernant les oiseaux migrateurs, article 12(1)), et de désigner les refuges par 

règlement (Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, article 3(1)). La Loi sur les parcs 

nationaux du Canada permet au gouvernement fédéral de décréter l’établissement de parcs 
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nationaux sur des terrains lui appartenant (Loi sur les parcs nationaux du Canada, article 5(1)). 

Enfin, la Loi sur les pêches comprend des interdictions dans le but d’assurer l’intégrité de 

l’habitat du poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone (Loi sur les 

pêches, article 35). 

Il est frappant de constater, en consultant le registre des aires protégées maintenu par le 

MDDELCC et dont il sera question ci-après, à quel point les moyens d’intendance publique 

comptent pour la protection des milieux naturels situés sur le territoire québécois, comme il le 

sera démontré dans le présent chapitre. C’est donc dire que les moyens d’intendance publique 

ont comme avantage de permettre la conservation des milieux naturels à grande échelle. 

Cependant, malgré les avancées qu’ont pu permettre les moyens d’intendance publique en 

matière de conservation de ces milieux, de tels moyens ne peuvent à eux seuls suffire à la tâche 

et doivent être appuyés par les moyens d’intendance privée. Cette constatation s’explique 

notamment par les limites et contraintes auxquelles sont sujets les moyens d’intendance 

publique, et en particulier les moyens d’intendance à la disposition de l’État.    

Il est en effet possible d’affirmer d’abord que ces moyens sont inflexibles, en ce qu’ils ne 

permettent la constitution d’aires protégées que pour de grands territoires, comme le prévoient 

par exemple la Loi sur les parcs et la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Ensuite, ces moyens 

sont souvent limités, en ce que la protection qu’ils offrent est souvent circonscrite aux terres du 

domaine public, comme c’est la cas en vertu de la Loi sur les parcs et de la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier pour ce qui est des lois du Québec, et de la Loi 

sur les espèces sauvages du Canada en ce qui concerne les réserves nationales de faune ainsi que 

la Loi sur les parcs nationaux du Canada pour ce qui est des lois fédérales (Lamontagne, 1991).  

Aussi, et peut-être surtout, les moyens étatiques de protection des milieux naturels sont trop 

permissifs en certains cas, en ce que certaines lois environnementales peuvent s’avérer – 

paradoxalement - de peu d’utilité pour la protection des milieux naturels (Lamontagne, 1991). 

Tel est le cas notamment des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (Québec) 

(ci-après la « LQE ») relatives à l’obtention d’un certificat d’autorisation de la part du MDDELCC 

préalablement à l’exercice de certaines activités, à l’exploitation de certains types d’entreprises 

ou à la construction de certains ouvrages (LQE, article 22). Certes, le certificat d’autorisation 

permet d’imposer des restrictions de nature à protéger les milieux naturels, mais de nombreuses 

activités échappent à cette exigence (Lamontagne, 1991) : ainsi en est-il par exemple de la 

construction domiciliaire, qui pourtant a un impact indéniable sur les milieux naturels 

(Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, article 2.1). Par 
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ailleurs, même s’il est admis que le MDDELCC possède effectivement le pouvoir de refuser 

d’émettre un certificat d’autorisation pour un projet ou une activité ne rencontrant pas ses 

exigences (Lavallée, 2013), en ce qui a trait spécifiquement à la protection des milieux humides 

la jurisprudence récente a fait ressortir les difficultés de protéger de tels milieux au moyen 

d’autorisations administratives.  

 

Ainsi, dans 9047-4784 Québec Inc. c. Béchard, le promoteur a pu invoquer avec succès le 

caractère imprécis du terme « marécage » employé au deuxième alinéa de l’article 22 LQE afin 

de faire invalider partiellement une ordonnance de remise en état de milieux humides. Et dans 

Atocas de l’Érable c. Québec (Procureur général), la Cour supérieure du Québec a invalidé une 

directive du MDDELCC ordonnant l’application d’une mesure de compensation par le demandeur 

du certificat d’autorisation comme condition à la délivrance d’un tel certificat dans un milieu 

humide, en application de l’article 22 al.2 LQE, au motif qu’une directive ne pouvait porter 

atteinte au droit de propriété du demandeur de l’autorisation. Il est vrai que suite à la décision 

de la Cour supérieure dans Atocas de l’Érable, une loi validant les mesures de compensations 

visant notamment la restauration, la création, la protection ou la valorisation écologique de 

milieux humides ou hydriques a été adoptée, mais cette loi ne constitue qu’une mesure 

temporaire, adoptée en réaction au jugement de la Cour supérieure en attente d’une loi 

permanente, et cesse d’avoir effet en avril 2015 (Loi concernant des mesures de compensation 

pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, articles 2 et 5). En raison 

de l’adoption de cette loi, la décision de la Cour d’appel du Québec dans cette même affaire ne 

se prononce pas sur le droit des autorités environnementales d’exiger des mesures de 

compensation de la part des promoteurs au-delà de ce qui est prévu dans cette loi.     

Sur la foi de ces décisions, il est donc possible d’affirmer que l’article 22 LQE tel que libellé ne 

permet pas au MDDELCC de gérer le développement des milieux humides de façon durable dans 

le respect des principes de la Loi sur le développement durable (Québec) (Lavallée, 2013), 

notamment celui de l’intégration selon lequel la protection de l’environnement doit faire partie 

intégrante du processus de développement (Loi sur le développement durable, article 6c)).  

L’absence relative de protection des milieux humides au Québec témoigne d’ailleurs d’une autre 

problématique associée à la protection des milieux naturels, soit l’absence de volonté politique 

d’invoquer les moyens juridiques aptes à protéger les milieux naturels, même lorsque l’État s’est 

doté de tels moyens. Selon une étude commandée par le MDDELCC en 2013, les cas de refus de 

certificats d’autorisation relativement à des projets de développement dans des milieux humides 

semblent effectivement anecdotiques. Et même si plusieurs projets sont dans les faits modifiés 
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en cours d’analyse de projet, lors du travail d’accompagnement avec le consultant ou le 

promoteur, et que des évitements de zones sensibles ou une certaine réduction des impacts ont 

souvent lieu avant l’émission des permis, il n’en demeure pas moins que la politique d’évitement 

de tels milieux demeure peu appliquée dans la séquence d’atténuation des impacts (Pellerin et 

Poulin, 2013). 

D’autres contraintes viennent par ailleurs affecter les moyens d’intendance publique, et ainsi 

réduire leur efficacité : d’abord le fait que ce soit l’État, dans le cadre de ces moyens, qui porte 

tout le fardeau de l’initiative, ce qui résulte en une absence d’implication citoyenne dans la 

protection des milieux naturels (Girard, 2012), et ce qui signifie aussi que l’État porte le fardeau 

financier des initiatives publiques de conservation. Une autre contrainte, enfin, réside dans le 

fait que les initiatives publiques sont malgré tout réversibles, et à ce titre ne garantissent pas 

une protection pérenne aux milieux naturels : faut-il rappeler à cet égard la tentative du 

gouvernement du Québec, en 2006, de vendre une partie du parc national du Mont-Orford pour 

les fins d’un projet immobilier (Loi permettant d'assurer l'agrandissement du parc national du 

Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des 

activités récréotouristiques, article 18) ? 

L’État québécois et l’État canadien ne sont pas les seules instances publiques à posséder des 

pouvoirs en matière de protection des milieux naturels, et il convient maintenant de passer en 

revue les moyens d’intendance mis à la disposition des autorités municipales.  

2.1.2  Moyens à la disposition des autorités municipales et régionales 

La législation québécoise attribue des pouvoirs aux autorités régionales que sont les 

municipalités régionales de comté (ci-après les « MRC ») et d’autres pouvoirs aux municipalités 

locales. C’est au nom du principe de subsidiarité qu’a été justifiée l’attribution de ces pouvoirs. 

Comme l’affirmait la juge L’Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada dans la décision 

114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville de), décision rendue en 

2001 dans laquelle la Cour affirme le pouvoir des municipalités locales de réglementer l’usage de 

pesticides sur leurs territoires, et plus généralement met de l’avant le rôle particulier que les 

municipalités sont appelées à jouer en matière de protection de l’environnement : 

« Notre Cour a reconnu que «[n]ous savons tous que, individuellement et 
collectivement, nous sommes responsables de la préservation de 
l’environnement naturel [. . .] la protection de l’environnement est [. . .] 
devenue une valeur fondamentale au sein de la société canadienne.» 
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[...]  
 
Cette instance surgit à une époque où les questions de gestion des affaires 
publiques sont souvent examinées selon le principe de la subsidiarité. Ce 
principe veut que le niveau de gouvernement le mieux placé pour adopter 
et mettre en œuvre des législations soit celui qui est le plus apte à le 
faire, non seulement sur le plan de l’efficacité mais également parce qu’il 
est le plus proche des citoyens touchés et, par conséquent, le plus sensible 
à leurs besoins, aux particularités locales et à la diversité de la population. 
S’exprimant au nom de la majorité dans R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 
R.C.S. 213, par. 127, le juge La Forest écrit que « la protection de 
l’environnement est un défi majeur de notre époque. C’est un problème 
international qui exige une action des gouvernements de tous les niveaux » 
[…]. Dans ses motifs, il cite avec approbation un extrait de Notre avenir à  
tous, rapport publié en 1988 par la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement (« Commission Brundtland »), créée 
par les Nations Unies. Cette commission a recommandé que « les autorités 
locales [soient] habilitées à renforcer, mais non pas à libéraliser, les 
normes nationales». 

Dans la foulée de cette décision, le législateur québécois a d'ailleurs adopté la Loi sur les 

compétences municipales en 2006. Cette loi confirme spécifiquement les compétences des 

municipalités locales en matière d’environnement, incluant le pouvoir d’imposer des prohibitions 

par règlement (Loi sur les compétences municipales, articles 4 al.1(4°), 6 al.1(1°) et 19).    

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (Québec) (ci-après la «LAU») précise les pouvoirs des 

MRC en matière de protection des milieux naturels. L’assise principale de ces pouvoirs réside 

dans le schéma d’aménagement et de développement (ci-après le «SAD»). Le SAD constitue le 

principal outil de planification en matière d’aménagement du territoire québécois, et établit les 

lignes directrices de l’organisation du territoire d’une MRC (Québec, 2010b). À la base un 

document d’intention de la part de la MRC (Québec, 2010b), le SAD détermine notamment les 

grandes orientations d’aménagement et les grandes affectations du territoire (LAU, article 5 al.1 

(1°) et (2°)). Les orientations du SAD fournissent ainsi une occasion d’établir des lignes 

directrices en matière de protection des milieux naturels, et la détermination des affectations 

permet quant à elle d’identifier certaines portions du territoire qui méritent une protection 

particulière, et de réserver à celles-ci une affectation distincte (Boucher et Fontaine, 2010).  En 

tant qu’outil de planification à l’échelle régionale, le SAD n’a pas d’effet direct sur les citoyens 

et son contenu ne les lie pas (Giroux et Bouchard, 2004). Par contre, la LAU requiert que le plan 

d’urbanisme et les règlements d’urbanisme d’une municipalité locale soient conformes tant aux 

objectifs du SAD que des exigences spécifiques du document complémentaire dont il sera 

question ci-après (LAU, articles 36, 59.2, 109.7 et 137.3), et ce plan ainsi que ces règlements ne 

pourront entrer en vigueur tant que leur conformité au SAD et au document complémentaire 
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n’auront pas été constatées par la MRC (LAU, articles 105, 137.15 et 137.16). En ce sens, le SAD 

et son document complémentaire ont un effet directif sur les municipalités locales.    

 

En ce qui a spécifiquement trait à la protection des milieux naturels, le SAD doit déterminer 

toute zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 

protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables; il doit aussi 

déterminer toute partie du territoire présentant pour la MRC un intérêt d'ordre écologique (LAU, 

article 5 al.1 (4°) et (6°)). 

Le gouvernement du Québec joue aussi un rôle indirect, mais déterminant, en matière 

d’élaboration de politiques d’aménagement puisque la LAU prévoit un dialogue formel entre le 

gouvernement et la MRC au niveau de l’élaboration, de la modification et de la révision du SAD 

(Giroux et Bouchard, 2004). Ce processus permet en effet au gouvernement de faire connaitre, 

voire d’imposer, les orientations qu’il entend poursuivre sur le territoire de la MRC concernée 

(LAU, articles 51 et 53.7). Or, ces orientations (des directives, en fait) demandent aux MRC 

d’adopter des normes visant à assurer la protection des rives, du littoral, des plaines inondables 

et des autres milieux naturels humides ou boisés (Girard, 2007). 

Le SAD établit aussi, dans une section nommée « document complémentaire », des normes dont 

les municipalités locales doivent obligatoirement tenir compte dans l’élaboration de leurs plans 

et leurs règlements d’urbanisme (LAU, article 5 al.2). Au moyen du document complémentaire,  

la MRC peut notamment exiger la protection des milieux humides par la municipalité locale en 

obligeant celle-ci à prohiber tous les usages du sol, toutes les constructions et tous les ouvrages 

de manière à protéger ces milieux si ceux-ci sont situés à proximité d’un cours d’eau ou d’un 

lac; plus généralement, le document complémentaire permet à une MRC d’exiger d’une 

municipalité locale que la conservation des milieux naturels doit être prise en compte dans les 

règlements d’urbanisme locaux (Girard, 2007). 

Il convient aussi de noter qu’une MRC dispose de pouvoirs spécifiques en matière de protection 

du couvert forestier en milieu privé : le conseil d'une MRC peut effectivement adopter un 

règlement visant à régir ou restreindre sur la totalité ou partie du territoire de la MRC la 

plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser 

l'aménagement durable de la forêt privée (LAU, article 79.1). 

C’est essentiellement par le biais des règlements d’urbanisme et des mesures qui sont 

apparentées à ces règlements que les municipalités locales disposent de pouvoirs visant la 

protection des milieux naturels.  
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En matière de zonage, d’abord, la municipalité locale peut prohiber tous les usages du sol, 

toutes les constructions ou tous les ouvrages sur un terrain en raison de la proximité d’un cours 

d‘eau ou d’un lac ou pour des raisons de protection environnementale de la rive, du littoral ou 

des plaines inondables (LAU, article 113 al.2 (16°)). D’aucuns voient dans cette disposition un 

moyen d’assurer la protection intégrale et complète de tous les milieux humides qui sont à 

proximité d’un cours d’eau ou d’un lac et qui entretiennent entre eux un lien hydrologique ou 

écosystémique (Girard, 2007).  

Les municipalités locales disposent aussi de pouvoirs leur permettant de protéger les milieux 

boisés privés. C’est ainsi que la LAU confère aux municipalités locales le même pouvoir que celui 

accordé aux MRC de régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la 

protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée (LAU, 

article 113 al. 2 (12.1°)). Pour l’application de ce pouvoir, le règlement de zonage peut même 

établir des règles qui varient selon les parties de territoire de la municipalité (LAU, article 113 

al.4). Une municipalité locale ne peut toutefois exercer ce pouvoir de protection de la forêt 

privée que dans la mesure où la MRC dans le territoire de laquelle se trouve la municipalité 

locale n’a pas adopté un semblable règlement (LAU, article 79.17).  

Ce pouvoir permet donc à une municipalité locale de protéger l’écosystème forestier en entier, 

même sur les propriétés privées (Girard, 2007). À première vue, l’audace d’une telle mesure ne 

peut manquer de surprendre, puisque la valeur d’un immeuble étant fonction de l’usage optimal 

qu’il est possible d’en faire (Hillyer et autres, 2006), le fait d’imposer des restrictions d’usage à 

certains secteurs du territoire n’est pas sans soulever des risques de contestations judiciaires 

fondées sur le fait que ces restrictions sont susceptibles d’entraîner une diminution de la valeur 

des propriétés visées (Environmental Law Clinic - University of Victoria, 2007), sur le fait, en 

somme, que l’imposition de telles restrictions constitue une expropriation déguisée (Girard, 

2007) par laquelle l’autorité municipale restreindrait certains usages autrement licites d’un 

immeuble sans toutefois verser la juste indemnité requise par la loi (article 952 CC). Or, en 

matière de règlements de zonage, il est admis que les municipalités disposent d’une certaine 

latitude pour modifier la densité ou le type de développement sur leur territoire, peu importe 

que les propriétaires concernés soient en accord ou non avec la modification en cause, et sans 

non plus avoir à compenser ces propriétaires lorsque cette modification affecte la valeur de 

leurs propriétés (Environmental Law Clinic - University of Victoria, 2007). En d’autres termes, 

puisque le législateur accorde spécifiquement à la municipalité locale le pouvoir en vertu de son 

règlement de zonage de confisquer une partie de la valeur d’une propriété en y limitant les 

usages possibles auxquels le propriétaire pourrait autrement affecter son immeuble (Girard, 
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2010), il n’y a pas d’indemnité payable pour une telle confiscation puisqu’il s’agit d’une 

technique d’aménagement qui s’exerce par réglementation et non par expropriation (Girard, 

2007).  

 

C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est arrivée la Cour d’appel du Québec dans 9034-8822 

Québec Inc. c. Sutton (Ville de), une décision de 2010 où la Cour maintenait la validité d’une 

prohibition édictée dans le règlement de zonage de la Ville prévoyant en substance que « seule 

la coupe d’éclaircie prélevant ou visant à prélever uniformément au plus un tiers des tiges 

commerciales par période de dix ans est permise ». D’autres mesures du règlement ajoutaient 

également des prohibitions ou des restrictions à la coupe d’arbres en certains milieux sensibles 

tels les terrains en forte pente, ceux situés en altitude ou en bordure des cours d’eau ou des lacs 

ou encore des chemins publics. Toutes ces prohibitions et restrictions s’inscrivaient dans la 

perspective de la protection d’éléments sensibles de l’environnement. En affirmant la validité 

de cette réglementation, la Cour rappelle notamment que : (i) la diminution de la valeur d’une 

propriété, suite à l’entrée en vigueur d’une réglementation, ne peut constituer un motif de 

nullité de cette réglementation; (ii) une municipalité n’est pas tenue d’autoriser tous les usages, 

à l’égard d’une propriété spécifique, qui seraient les plus rentables; (iii) le seul préjudice 

économique n’est pas suffisant pour affecter la validité d’une réglementation; et (iv) la 

protection de l’environnement ne peut constituer un but illégitime pour un conseil municipal. La 

Cour souligne enfin que le législateur québécois, au  moyen de l’article 113 al. 2 (12.1°) LAU, a 

confié aux municipalités la responsabilité d’assurer la pérennité et le développement durable de 

la forêt privée par l’entremise de la réglementation de zonage et de l’imposition de normes pour 

régir et restreindre l’abattage des arbres. Dès lors, il ne saurait donc être question de reprocher 

à ces municipalités d’avoir agi en ce sens, à la faveur des pouvoirs que leur a confiés le 

législateur (Girard, 2010). De tels pouvoirs peuvent même valablement forcer les propriétaires 

fonciers à restaurer certaines zones sensibles, tel qu’en fait foi la décision de la Cour d’appel 

dans Wallot c. Québec (Ville de), où la Cour a maintenu la validité d’un règlement municipal 

obligeant les propriétaires riverains du lac Saint-Charles, au nom de la protection de 

l’approvisionnement en eau potable et de la préservation des berges, à aménager sur leur 

propriété une bande riveraine permanente composée d’un amalgame d’arbres, d’arbustes et de 

plantes sur une largeur de 10 à 15 mètres selon la configuration des lieux.     

 

D’autres pouvoirs réglementaires sont à la disposition des municipalités locales. Ainsi, en 

matière de lotissement, une municipalité possède le pouvoir de régir ou de prohiber opérations 
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cadastrales compte tenu de la proximité d’un cours d’eau ou pour des motifs de protection 

environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables (LAU, article 115 al.2 (4°)).  

En vertu de son règlement concernant la délivrance des permis de construction, une municipalité 

locale peut refuser d’émettre un permis de construction accordé si notamment les services 

municipaux ne desservent pas le secteur, ou encore si le terrain sur lequel doit être érigée la 

construction projetée n’est pas adjacent à une rue publique (LAU, article 116 al.1 (2°) et (5°)). 

Sur la base de ces pouvoirs, une municipalité pourrait donc décider qu’un secteur de son 

territoire riche en milieux naturels d’intérêt ne devrait pas faire l’objet d’un développement 

simplement en omettant d’y construire les infrastructures requises pour le desservir, puisqu’il 

n’existe aucune obligation de la part de la municipalité de fournir de telles infrastructures sur 

demande (Girard, 2007). Dans Les Entreprises Sibeca Inc. c. Municipalité de Frelighsburg,  la  

Cour suprême du Canada a d’ailleurs confirmé la validité d’un règlement adopté en vertu de 

l’article 116 LAU interdisant la construction de résidences en bordure de rues privées dans une 

perspective de protection des milieux naturels. 

Par ailleurs, la LAU habilite les municipalités locales à exiger, dans leurs règlements de zonage 

ou de lotissement, que le promoteur d’un projet immobilier verse à la municipalité une somme 

ou qu’il cède à la municipalité une superficie du terrain visé par le projet n’excédant pas 10 % 

de la valeur du terrain en cause aux fins de favoriser notamment la préservation d'espaces 

naturels dans la municipalité (LAU, articles 117.1 à 117.4). Il s’agit là en quelque sorte de 

l’application du principe du pollueur-payeur, puisque c’est celui dont le développement va 

contribuer à réduire les superficies vouées aux espaces naturels qui doit y suppléer (Giroux et 

Bouchard, 2004). 

Enfin, les dispositions de la LAU concernant les plans d’aménagement d’ensemble et les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale permettent au conseil municipal de déterminer 

les critères selon lesquels seront jugés les projets de développement (LAU, articles 145.9, 

145.10 (2°)  et  (5°), 145.15, et 145.16 (2°) et  (3°b)), offrant ainsi la possibilité d’assujettir la 

délivrance de permis à une évaluation de la valeur écologique des milieux à développer (Girard, 

2007). 

Les municipalités québécoises ont donc à leur disposition un éventail assez complet de moyens 

leur permettant de protéger les milieux naturels, même en terres privées, qui sont situés sur 

leurs territoires. Malgré ce constat, il n’en demeure pas moins que ces moyens municipaux sont 

sujets à des limites et à des contraintes importantes qui ont pour effet de réduire leur aptitude à 

protéger les milieux naturels de façon pérenne.  
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En premier lieu, évidemment, un règlement municipal peut toujours être révoqué ou amendé. 

Comme l’affirmait le critique de l’opposition officielle en matière d’environnement lors des 

travaux parlementaires menant à l’adoption de la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé, 

« on n’a jamais la garantie dans une municipalité que ce parc demeurera parc », notamment 

parce que les municipalités sont constamment soumises aux pressions associées au 

développement (Assemblée nationale du Québec, Commission des transports et de 

l’environnement, 2001). Or, il semble bien que ces appréhensions relativement à l’absence de 

pérennité de ces moyens en raison des changements politiques ou de l’absence de volonté 

politique de préserver les milieux naturels soient partagées par les organismes de conservation 

chargés de préserver ces milieux, ces organismes ayant effectivement tendance à acquérir des 

droits fonciers dans les milieux naturels pour atteindre leurs objectifs de conservation plutôt que 

de se fier à la réglementation d’urbanisme locale (Gerber, 2012). En deuxième lieu, force est 

d’admettre qu’il existe une certaine incertitude dans l’application de cette réglementation : à 

titre d’exemple, dans l’application du pouvoir de zonage permettant de protéger les milieux 

forestiers privés, prévu à l’article 113 al. 2 (12.1°) LAU,  jusque dans quelle mesure une 

municipalité peut-elle confisquer une partie de la valeur d’une propriété sans que cela ne soit 

considéré comme de l’expropriation déguisée (Girard, 2007) ? Peut-elle limiter l’abatage 

d’arbres à 20 % du couvert forestier ? À 5 % ? Troisièmement, même si les lois en vigueur 

accordent tous les pouvoirs requis aux instances locales et régionales pour permettre à celles-ci 

de préserver les milieux naturels, il se peut fort bien que celles-ci ne soient pas adéquatement 

outillées pour ce faire par manque de moyens ou d’expertise (Gerber, 2012), même en supposant 

la volonté politique requise. Enfin, la LAU ne s’applique pas en matière de développement 

minier, l’article 246 de cette loi ayant pour effet de soustraire les activités minières aux 

contrôles locaux et régionaux portant sur leur localisation et leur implantation. Une telle 

disposition va à contre-courant des objectifs et des principes du développement durable (Giroux 

et Bouchard, 2004), tels qu’exprimés par la Loi sur le développement durable. Il est vrai par 

ailleurs que suite à des amendements récents à la Loi sur les mines (Québec), l’article 304.1.1 a 

été ajouté à cette loi de manière à permettre à une MRC d’exclure le développement minier de 

certains secteurs de son territoire (Loi modifiant la Loi sur les mines, article 108). Cette 

disposition n’est toutefois pas en vigueur au moment de la rédaction de cet essai.   

Ceci étant, les limites et contraintes des moyens d’intendance publique ont favorisé le 

développement d’une certaine complémentarité entre les moyens d’intendance publique et les 

moyens d’intendance privée.  
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2.1.3 Complémentarité des moyens d’intendance  

Tel qu’il y a déjà été fait allusion, à en juger strictement par les superficies des aires naturelles 

protégées au Québec dont fait état le registre des aires protégées maintenu par le MDDELCC, les 

moyens d’intendance privée n’ont permis à date d’assurer la protection de seulement une infime 

partie de ces aires. En fait, comme en fait foi le tableau 2.1, seulement 0,1 % de ces aires 

protégées, soit environ 19 500 ha sur plus de 15 300 000 ha, l’ont été en vertu de moyens 

d’intendance privée, en l’occurrence la réserve naturelle reconnue en vertu de la LCPN. Certes, 

les données de ce tableau sont nécessairement incomplètes puisque le registre ne tient aucun 

compte des superficies protégées en vertu des autres moyens d’intendance privée. Même s’il est 

possible au moyen de données compilées par le Réseau de milieux naturels protégés d’évaluer 

sommairement les superficies protégées par les moyens d’intendance privée autres que la 

réserve naturelle, il n’en demeure pas moins, comme le montrera le tableau 2.2 présenté dans 

la sous-section 2.2.3 ci-après, que la somme des superficies des milieux naturels protégés en 

vertu de ces autres moyens d’intendance privée est minime en comparaison des superficies 

protégées en vertu des moyens publics.     
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Tableau 2.1 – Compilation des données du registre des aires protégées par désignation 

(inspirée de : Québec, 2014) 

Aire protégée selon 
désignation  

Régime d’intendance Nombres d’aires 
protégées par 
désignation 

Superficie protégée 
cumulative (ha) par 
désignation  

Proportion du total de 
superficie protégée 
(ha) par désignation 

Écosystème forestier 
exceptionnel 

Publique 199 33 373 0,2 % 

Habitat d’espèce 
floristique menacée 
ou vulnérable 

Publique 31 3 707 0,02 % 

Habitat faunique Publique 1 072 560 004 3,7 % 
Parc marin Publique 1 124 600 0,8 % 
Milieu naturel de 
conservation 
volontaire 

Publique ou privée 74 10 840 0,07 % 

Parc national et 
réserve de parc 
national du Canada 

Publique 3 90 310 0,6 % 

Parc national du 
Québec 

Publique 26 3 744 389 24,4 % 

Refuge biologique Publique 2 025 376 934 2,5 % 
Refuge d’oiseaux 
migrateurs 

Publique 27 51 968 0,3 % 

Refuge faunique Publique 8 1 968 0,01 % 
Réserve aquatique Publique 1 219 0,001 % 
Réserve aquatique 
projetée 

Publique 9 741 434 4,8 % 

Réserve de 
biodiversité 

Publique 5 228 616 1,5 % 

Réserve de 
biodiversité projetée 

Publique 79 5 871 305 38,3 % 

Réserve de parc 
national du Québec 

Publique 6 1 459 184 9,5 % 

Réserve de territoire 
pour fins d’aire 
protégée 

Publique 4 1 849 039 12 % 

Réserve écologique Publique 72 96 386 0,6 % 
Réserve écologique 
projetée 

Publique 3 62 330 0,4 % 

Réserve nationale de 
faune 

Publique 8 6 245 0,04 % 

Réserve naturelle 
reconnue 

Privée 157 16 298 0,1 % 

TOTAL  3 810 15 329 149 99,041 % (total 
inférieur à 100 % en 
raison de 
l’arrondissement des 
résultats) 

 

Néanmoins, il est plausible de croire que le recours aux moyens d’intendance privée sera appelé 

à s’intensifier en raison de la complémentarité que ceux-ci apportent aux moyens d’intendance 

publique : à eux seuls, les moyens privés ne parviennent peut-être pas à protéger des superficies 

aussi vastes que ce que les moyens étatiques permettent d’accomplir, mais leur attrait tient 

justement à ce qu’ils permettent d’atteindre certains objectifs de conservation qui sont 

inaccessibles aux moyens publics.  
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Cette complémentarité se manifeste d’abord dans le fait que les normes environnementales 

traditionnelles, telles que celles mises de l’avant dans les lois environnementales, visent souvent 

à restreindre ou prohiber certaines actions de la part des propriétaires fonciers. Un exemple 

d’une telle prohibition se retrouve dans les dispositions précitées de la Loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables, ou encore dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune, en vertu de laquelle il est interdit à toute personne, incluant le propriétaire d’une terre 

incluse dans un habitat faunique, de faire dans un tel habitat une activité susceptible de 

modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du 

poisson visé par cet habitat (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, articles 

128.6 et 171.3). Or, la protection des ressources requiert la collaboration proactive de la part de 

ces propriétaires, comme par exemple en matière de restauration et d’entretien d’habitats et 

de milieux naturels. En ce sens, les normes environnementales imposées par l’état sont 

insuffisantes pour aller chercher cette collaboration active, collaboration qu’il est toutefois 

possible d’obtenir avec des moyens d’intendance privée tels des servitudes de conservation 

prévoyant des engagements spécifiques de restauration et d’entretien de la part des 

propriétaires concernés (Wayburn, 2011; Gerber, 2012).  

Il faut dire d’ailleurs que des trois approches mises de l’avant par les pouvoirs publics afin de 

favoriser la conservation sur les terres en tenure privée, à savoir les politiques réglementaires, 

les approches faisant appel aux mécanismes du marché et les programmes basés sur la 

participation volontaire des propriétaires fonciers (dans lesquels peuvent s’inscrire notamment 

des servitudes de conservation), ces derniers programmes semblent comporter plusieurs 

avantages face aux deux autres approches. Les politiques réglementaires font appel à des 

restrictions sur les activités des propriétaires, à l’imposition d’amendes et d’autres mesures 

coercitives en cas de contravention. Une telle approche est souvent politiquement impopulaire, 

comporte des coûts d’administration élevés et peut même s’avérer contreproductive, à en juger 

du moins par l’expérience américaine à l’effet que l’insertion d’une espèce sur la liste des 

espèces en danger peut même accroitre le risque à l’habitat de cette espèce. Les approches 

tributaires du marché visent à modifier un comportement au moyen d’incitatifs financiers plutôt 

que par l’entremise de restrictions ou des sanctions :  on vise à atteindre des gains d’efficacité 

par l’entremise d’échanges de droits d’exercice d’une activité spécifique, comme par exemple 

le droit de développer un terrain en vertu de droits de développement cessibles, ou encore le 

droit d’émettre des contaminants au-delà de certains seuils au moyen de l’échange de quotas 

d’émissions sur un marché organisé tel une bourse du carbone. Bien que politiquement 

avantageuses, les approches tributaires du marché peuvent s’avérer coûteuses si elles impliquent 

une compensation directe aux acteurs concernés en plus de requérir la mise en place d’un cadre 
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administratif et donc des coûts administratifs. Les programmes volontaires, quant à eux, 

n’offrent en principe aucun incitatif financier, reposant plutôt sur un éventail de moyens tels 

des conseils techniques, la distribution d’informations ou encore des avantages pécuniaires 

symboliques. Même les programmes volontaires offrant un incitatif financier significatif, tels les 

avantages fiscaux offerts aux propriétaires fonciers en contrepartie de l’octroi par ces derniers 

de servitudes de conservation, représentent une compensation minime en comparaison de la 

valeur relative des terrains. De tels programmes volontaires comportent des coûts administratifs 

moindres que ceux associés aux deux autres approches puisqu’ils requièrent des mesures de suivi 

moins élaborées, et sont plus facilement acceptables sur le plan politique que les mesures 

réglementaires (Kauneckis et York, 2009).  

Cette complémentarité entre les moyens d’intendance publics et les moyens privés se manifeste 

aussi d’une autre façon. Bien qu’un règlement de zonage visant la conservation soit en principe 

valide et ne constitue pas de l’expropriation déguisée, le fait de prévoir la protection d’un 

secteur par voie d’un moyen privé tel la servitude de conservation peut représenter une 

assurance additionnelle à l’effet que la vocation de conservation du terrain sera respectée si 

jamais le règlement de zonage était invalidé par un tribunal sur la base d’une expropriation 

déguisée (Girard, 2007) - ou si jamais un conseil municipal ne partageant pas les objectifs de 

conservation d’un prédécesseur vient à abroger ou modifier le règlement de zonage en question. 

À titre d’exemple, une telle technique a été employée par la Ville de Granby afin de préserver 

l’intégrité de milieux humides à perpétuité situés sur des terrains appartenant à la Ville. L’un 

des actes de servitude signé à cet effet est reproduit à titre d’annexe 1. Il en sera d’ailleurs 

question plus en détail dans le prochain chapitre.  

Enfin, la complémentarité entre l’intendance publique et l’intendance privée se manifeste 

également lorsque les organismes de conservation utilisent des moyens relevant de l’intendance 

privée à titre de complément de l’action étatique : tel serait le cas, par exemple, de la création 

de zones tampon en bordure d’aires protégées par l’État (Girard, 2012).Le Québec s’en est 

traditionnellement remis à l’intendance publique et aux approches réglementaires mises de 

l’avant par la LAU pour promouvoir la conservation des milieux naturels, incluant ceux situés sur 

des terres privées, mais l’on assiste à l’émergence d’un mouvement de conservation privée qui 

prend de l’ampleur (Gerber, 2012). Il y a donc lieu maintenant de recenser les moyens de 

conservation qui sont à la disposition de ces acteurs privés.    
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 2.2 Moyens d’intendance privée 

Les forêts privées couvrent seulement 11 % des milieux forestiers du Québec (Gratton et autres, 

2011), mais n’en sont pas moins les plus productives sur le plan de la biodiversité puisqu’elles 

sont situées principalement dans la région méridionale de la province (Laurentides, Estrie, 

Outaouais, de Chaudière-Appalaches, Mauricie, Bois- Francs, Montérégie et Bas-Saint-Laurent), 

où le climat est plus doux et les sols sont plus fertiles (Québec, s.d.c). Ces forêts privées 

appartiennent à près de 130 000 propriétaires et la presque totalité des propriétés forestières 

privées (88 %) ne fait guère plus de 50 hectares (Québec, s.d.c). Parmi les biens et services 

écologiques spécifiquement associés au maintien du couvert forestier, on peut compter le 

maintien de la connectivité et de la perméabilité des milieux naturels, de la qualité de l’eau des 

bassins versants, ainsi que le maintien de la résilience des écosystèmes face aux perturbations 

naturelles et anthropiques, incluant les changements climatiques (Gratton et autres, 2011).   

S’il importe d’assurer la préservation d’au moins une partie de ces territoires, et compte tenu 

notamment que la conservation d’un minimum d’espèces d’un écosystème est fonction de la 

préservation d’une superficie minimale de cet écosystème, tel que mentionné dans le premier 

chapitre, il importe également d’assurer une certaine cohésion aux moyens requis pour atteindre 

cet objectif de préservation. Fondée sur l’engagement volontaire d’une personne à gérer un 

immeuble ou une partie de celui-ci possédant des caractéristiques particulières et reconnues 

d’intérêt pour la collectivité de manière à en préserver la nature et les caractéristiques 

patrimoniales (Girard, 2012), l’intendance privée propose des façons d’atteindre cette cohésion.  

Outre les propriétaires de terrains, les organismes de conservation sont les acteurs-clés de 

l’intendance privée. Associations personnalisées sans but lucratif ayant pour la plupart le statut 

d’œuvre de bienfaisance, ces organismes sont constitués en personnes morales ou en fiducies. Ils 

sont habituellement issus d’un regroupement local de citoyens qui se mobilisent en faveur d’un 

projet de conservation, bien que les organismes de conservation nationaux pourront intervenir 

pour protéger les milieux naturels à l’échelle d’écosystèmes importants pour le maintien de la 

biodiversité. Parmi les avantages de l’action des organismes de conservation par rapport à 

l’action étatique, on peut compter le fait qu’ils sont près des milieux à protéger, et qu’ils 

entretiennent de ce fait des relations privilégiées avec les propriétaires des sites protégés et les 

municipalités. Et étant souvent de taille réduite, ils peuvent réagir rapidement pour saisir les 

opportunités de conservation (Girard, 2012).  

Les moyens d’intendance privée ont déjà fait l’objet d’abondantes discussions détaillées dans la 

littérature spécialisée, et le but de notre propos ici n’est pas de présenter ces moyens de façon 
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exhaustive mais bien de les décrire sommairement de manière à situer la servitude de 

conservation - ou plutôt les différents types de servitudes - parmi ceux-ci. 

Il convient de distinguer les moyens de conservation relevant de l’intendance privée selon que le 

propriétaire du terrain abritant un milieu naturel désire ou non en demeurer propriétaire. 

2.2.1 Si le propriétaire désire se départir de son terrain 

Deux moyens s’offrent au propriétaire d’un terrain qui est disposé à s’en départir : il peut 

d’abord vendre son terrain à un organisme de conservation moyennant une contrepartie 

monétaire représentant pleinement ou non la juste valeur marchande du terrain (article 1708 

CC), ou encore effectuer une donation de celui-ci en faveur de ce même organisme, c’est-à-dire 

lui céder son droit de propriété à titre gratuit, sans contrepartie monétaire en retour (article 

1806 CC).  

La vente peut revêtir essentiellement deux formes : vente à la juste valeur marchande, ou 

encore vente à rabais. Dans l’un ou l’autre cas, il est loisible au propriétaire de consentir à un 

solde, c’est-à-dire à ce que le prix ne lui soit payé en tout en partie qu’après la signature de 

l’acte de vente (Girard, 2002).Tant la vente à la juste valeur marchande que la vente à rabais à 

un organisme de conservation permettra la protection à perpétuité du milieu naturel en cause. Si 

la vente à la juste valeur marchande permet au propriétaire vendeur de bénéficier d’une 

compensation financière égale à la juste valeur marchande de la propriété, elle ne pourra lui 

permettre de bénéficier de quelconques avantages fiscaux : seule la vente à rabais permet 

d’avoir accès à de tels avantages si les conditions d’éligibilité sont par ailleurs respectées 

(Girard, 2002). Toutefois, l’inconvénient majeur associé à l’achat d’un milieu naturel par un 

organisme de conservation réside dans le coût associé à cette opération, lequel peut s’avérer 

prohibitif pour bien des organismes de conservation lorsque l’opération envisagée consiste en la 

vente d’une propriété à sa juste valeur marchande (Moreau, 1995; Girard, 2002). D’ailleurs, en 

quoi serait-il opportun pour un organisme de conservation de de dépenser une somme d’argent 

importante pour acquérir un terrain, si suite à l’acquisition du terrain il n’a plus les moyens 

financiers d’en assumer les coûts de conservation à perpétuité (Moreau, 1995) ?    

Constituant à proprement parler des engagements de vendre un immeuble à une date ultérieure 

et à certaines conditions plutôt qu’une vente effective, l’option d’achat et le droit de premier 

refus peuvent toutefois présenter certains avantages dans une perspective de conservation d’un 

milieu naturel. L’option d’achat constitue une promesse de la part du propriétaire du terrain, 

consentie pour une période déterminée, à vendre ce terrain à l’organisme de conservation 
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advenant que celui-ci exerce l’option. Souvent, le prix de vente sera prédéterminé. Une telle 

option permet donc à l’organisme de conservation de bénéficier d’une période de temps connue 

d’avance pour décider s’il achète ou non le terrain, ou encore pour amasser les sommes requises 

pour acquitter le prix. Le droit de premier refus, aussi appelé pacte de préférence ou droit de 

préemption, fait en sorte que le propriétaire du terrain s’oblige à offrir à l’organisme de 

conservation d’acheter ce terrain, prioritairement à toute autre personne, advenant qu’il décide 

éventuellement de le vendre. L’organisme de conservation bénéficiera donc de l’assurance 

d’être avisé lorsque le propriétaire voudra vendre, et pourra alors acquérir le terrain au prix et 

selon les conditions convenues à ce moment (Girard, 2002). Toutefois, advenant que le 

propriétaire fasse défaut de respecter ses engagements en vertu d’une option d’achat ou d’un 

droit de préemption, et à supposer que l’organisme de conservation ne puisse agir à temps pour 

empêcher la conclusion d’une vente en contravention des engagements du propriétaire, le seul 

recours de l’organisme consistera en l’octroi de dommages-intérêts par le tribunal plutôt que de 

pouvoir se voir déclaré propriétaire du terrain aux termes d’un jugement (article 1397 CC).    

Si le propriétaire désire disposer de sa propriété à titre gratuit en faveur d’un organisme de 

conservation, il pourra le faire au moyen d’une donation entre vifs par laquelle le propriétaire 

fait don de son vivant de son immeuble en faveur d’un organisme de conservation, ou encore 

d’une donation testamentaire (article 1806 al.2 CC); dans ce dernier cas, la donation ne prendra 

évidemment effet qu’à son décès (article 1808 CC) et le propriétaire pourra la révoquer en tout 

temps. Il est possible par ailleurs d’assortir des modalités à la donation entre vifs : le donateur 

pourra par exemple prévoir que la donation de la propriété se fera par étapes, ou encore que la 

donation sera sujette à un droit d’usufruit ou d’usage de la propriété en sa faveur, faisant en 

sorte que l’organisme de conservation est alors propriétaire de l’immeuble dès la conclusion de 

la donation mais sujet au droit de jouissance du donateur (Girard, 2002). À certaines conditions, 

la donation d’une propriété présentant des caractéristiques écosensibles sera admissible au 

programme de dons écologiques dont il sera question au chapitre 3.  

2.2.2 Si le propriétaire désire conserver la propriété de son terrain 

Si le propriétaire du terrain en conserve le titre de propriété, la considération essentielle au 

niveau de la préservation du milieu naturel situé sur ce terrain sera d’assurer la pérennité de 

cette protection : comment faire en sorte, en d’autres termes, qu’un acquéreur subséquent de 

ce terrain soit tenu de respecter les restrictions visant la préservation du milieu naturel même 

s’il n’y a pas lui-même consenti ? La réponse à cette question revêt d’autant plus d’intérêt qu’à 

long terme l’utilisation du territoire favorise le développement au détriment de la conservation, 

tel que mentionné au tout début de ce chapitre, et qu’un propriétaire subséquent pourra peut-
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être plus facilement céder aux pressions associées au développement – et à l’appât du gain – que 

le propriétaire qui a originellement établi des restrictions visant la protection du milieu naturel 

sur sa propriété. 

La réponse à cette question dépend aussi en bonne partie d’une distinction fondamentale en 

droit civil : celle entre les droits personnels et les droits réels. Rapport entre deux personnes, le 

créancier et le débiteur, le droit personnel est un droit de créance que le créancier possède à 

l’encontre du débiteur d’exiger l’exécution d’une prestation (aussi nommée obligation) 

consistant à faire ou à ne pas faire quelque chose (article 1373 CC). Il implique une obligation 

imposée à une personne déterminée, de sorte que la relation qui existe entre le créancier et le 

débiteur revêt un caractère personnalisé (Lafond, 2007). Cela signifie donc, si le droit personnel 

tire par exemple son origine d’un contrat, qu’il ne produira des effets qu’entre les parties 

contractantes, et que sauf certaines exceptions prévues par la loi il n’en produira pas à 

l’encontre des tiers (article 1440 CC), c’est-à-dire toute personne qui n’est pas partie au 

contrat : au nom de cette règle, dite de la relativité des contrats, on dira alors que le droit 

personnel sera inopposable aux tiers, et que sauf les cas spécifiquement prévus par la loi le 

créancier ne pourra exiger l’exécution de l’obligation que de son débiteur, à l’exclusion de toute 

autre personne (Lafond, 2007).  

Par contraste, le droit réel est un pouvoir qu’une personne peut exercer directement sur un 

bien, n’admettant pas d’intermédiaire entre le titulaire de ce pouvoir et le bien lui-même. 

Contrairement au droit personnel, le droit réel ne confère pas à son titulaire le droit d’exiger 

d’une autre personne la prestation d’une obligation; il attribue plutôt un droit de jouissance 

dans un bien (Lafond, 2007), du moins lorsque le droit réel en cause est un droit réel principal. 

De manière à permettre le plein exercice de ce pouvoir direct, le droit réel comporte 

notamment un droit de suite, permettant au titulaire du droit réel d’opposer ce droit à 

n’importe quelle personne entre les mains de qui se trouve le bien, et d’ainsi faire valoir ce 

droit entre les mains de toute telle personne. C’est ainsi que le droit réel sera opposable à tous, 

c’est-à-dire qu’il produira des effets à l’encontre de toute personne, pourvu toutefois qu’il soit 

porté à la connaissance des tiers par le respect des exigences concernant la publicité des droits 

réels lorsque la loi impose ces exigences (à moins que la loi ne permette expressément un autre 

mode, la formalité de la publicité consiste en l’inscription du droit en cause sur le registre 

approprié tel le registre foncier lorsque ce droit est un droit réel immobilier : articles 2934 al. 1, 

2938 al. 1, 2941 et 2970 al. 1 CC). Il est d’usage par ailleurs de faire la distinction entre les 

droits réels principaux, tels le droit de propriété et ses démembrements ainsi que certains droits 

réels de jouissance  (ce dont il sera question ci-après), et les droits réels accessoires, c’est-à-
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dire ceux tels l’hypothèque visant à assurer l’exécution d’une obligation à même certains biens 

du débiteur de cette obligation (Lafond, 2007).         

En raison de ce qui précède, lorsque le propriétaire d’un fonds désire demeurer propriétaire de 

celui-ci tout en voulant protéger un milieu naturel s’y trouvant, il y aura toujours lieu lorsqu’il 

est possible de le faire de privilégier un moyen d’intendance dont le fondement est un droit 

réel, puisque les droits créés pour la protection de ce milieu seront ainsi opposables aux 

propriétaires subséquents du terrain dans la mesure où ils ont été régulièrement publiés, et 

l’organisme de conservation qui sera normalement le titulaire de ces droits pourra faire valoir 

ceux-ci au besoin au moyen de recours judiciaires contre ces propriétaires même en l’absence 

d’entente directe avec ces derniers. Si par contre le moyen de protection ne peut être qualifié 

que de droit personnel, tout propriétaire subséquent du terrain en cause ne pourra être 

contraint de respecter les obligations souscrites par le propriétaire antérieur relativement à la 

protection du milieu naturel, à moins d’avoir personnellement assumé par contrat le respect de 

telles obligations. 

Mais puisque, justement, plusieurs situations peuvent survenir où le propriétaire refusera de 

grever sa propriété d’un droit réel, il convient donc d’abord de passer en revue les moyens 

d’intendance strictement constitutifs de droits personnels en faveur de l’organisme de 

conservation.  

Le plus élémentaire de ces moyens consiste en une déclaration d’intention ou en un engagement 

personnel du propriétaire de conserver les caractéristiques patrimoniales du milieu naturel se 

trouvant sur sa propriété. Un tel engagement, reposant sur l’honneur, ne possède en fait aucun 

effet contraignant et ne pourra donner lieu à un recours en justice en faveur d’un organisme de 

conservation ou de qui que ce soit d’autre advenant une contravention à cet engagement de la 

part du propriétaire. En revanche, un tel engagement permettra au propriétaire de se 

conscientiser aux opportunités de conservation (Girard, 2002). 

L’entente de gestion, d’aménagement et de mise en valeur permet pour sa part au propriétaire 

d’un terrain et à un organisme de conservation de collaborer afin de gérer, aménager et mettre 

en valeur les caractéristiques de conservation de ce terrain tout en permettant au propriétaire 

de continuer l’exploitation du potentiel agricole ou forestier du terrain s’il le désire. Outre le 

fait que les propriétaires subséquents du terrain ne seront pas contraints d’en respecter les 

termes, une telle entente pourra dépendamment de la forme qu’elle revêt ne pas lier les 

héritiers du propriétaire advenant son décès avant l’arrivée du terme (Girard, 2002). 
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Autre moyen d’intendance disponible lorsque le propriétaire désire conserver la propriété de son 

terrain, le bail permet à un organisme de conservation, moyennant le paiement d’un loyer au 

propriétaire du terrain, de jouir de ce terrain (article 1851 CC) et ainsi d’en protéger les 

caractéristiques de conservation pendant un certain temps (Girard, 2002). Le bail est constitutif 

d’un droit personnel en ce que le locataire obtient les services du bien loué par l’entremise 

d’une personne, le bailleur, en contrepartie du loyer qu’il paie à ce dernier (Lafond, 2007). Les 

droits du locataire en vertu du bail, même s’il s’agit d’un bail à durée fixe, ne seront donc pas 

opposables en principe à l’acquéreur du terrain si le bailleur vend ce terrain en cours de bail 

(article 1887 al.2 CC). Le locataire pourra toutefois se prévaloir d’une mesure d’exception et 

publier son bail ou un avis de celui-ci au registre foncier, préservant ainsi son droit au maintien 

dans le terrain loué jusqu’à l’expiration du terme du bail face à un acquéreur du terrain ou à un 

créancier hypothécaire du bailleur qui fait valoir ses droits hypothécaires contre le terrain, 

pourvu que cette publication ait lieu préalablement à la publication de l’acte de vente en faveur 

de l’acquéreur ou de l’acte à l’origine de l’extinction du titre en faveur du créancier (article 

1887 al.2 CC), avantage au demeurant assez considérable puisqu’un bail peut être consenti pour 

un terme maximal de 100 ans (article 1880 CC). Si le bailleur est une personne physique et qu’il 

décède en cours de terme, les héritiers du bailleur seront normalement tenus envers l’organisme 

de conservation de respecter les termes du bail jusqu’à l’arrivée du terme en application du 

principe à l’effet que les droits et obligations résultant du contrat sont transmissibles aux 

héritiers des parties si la nature du contrat ne s’y oppose pas (article 1441 CC). Assorti d’une 

option d’achat, le bail pourra par ailleurs permettre à l’organisme de conservation d’obtenir le 

temps requis pour amasser les sommes requises pour l’achat du terrain loué (Moreau, 1995). 

Même si, à l’échelle humaine, la durée maximale d’un bail peut résulter en un engagement à 

très long terme de la part du propriétaire en faveur d’un organisme de conservation, il n’en 

demeure pas moins que ce contrat sera invariablement soumis à une durée maximale; cet aspect 

du bail constitue le principal inconvénient de ce moyen d’intendance sous l’angle de la 

conservation à perpétuité.   

Dans sa plus simple expression, une convention entre propriétaires peut par exemple avoir pour 

objet la protection d’un milieu humide ou d’un boisé situé en totalité ou en partie sur les 

terrains appartenant à ces propriétaires. Bien qu’il soit possible de pérenniser cette protection 

au moyen de montages juridiques plus ou moins complexes impliquant le recours à un organisme 

sans but lucratif ou encore à la copropriété par déclaration, impliquant la cession du milieu à 

protéger à un tel organisme ou à un syndicat de copropriétaires, dans sa forme la plus simple la 

convention entre propriétaires en raison de sa nature personnelle ne sera pas opposable aux 
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acquéreurs subséquents à moins que ceux-ci ne s’engagent expressément à être liés par cette 

convention (Girard, 2002). 

Aucune de ces mesures – déclaration d’intention ou engagement du propriétaire, entente de 

gestion et d’aménagement, bail et convention entre propriétaires – n’accorde au propriétaire du 

terrain un quelconque avantage fiscal ni un congé de taxes foncières (Girard, 2002).  

Il reste donc à voir les moyens d’intendance constitutifs de droits réels dans le milieu naturel à 

protéger, soit la servitude réelle, la servitude personnelle et l’entente de reconnaissance de 

réserve naturelle. Puisque les différents types de servitudes de conservation feront l’objet d’un 

examen détaillé dans le prochain chapitre, il ne s’agira ici que d’examiner sommairement 

certaines des principales caractéristiques de ce moyen de conservation de manière à situer celui-

ci parmi les autres moyens d’intendance privée, et à exposer certaines rudiments nécessaires à 

la compréhension du prochain chapitre. 

 Il a été mentionné précédemment que les droits réels principaux comprennent le droit de 

propriété, ses démembrements ainsi que certains autres droits de jouissance qu’il convient de 

désigner « droits réels innomés » puisque le Code civil du Québec n’en fait pas expressément 

mention. De manière à circonscrire la notion de servitude, il importe de définir et d’exposer 

brièvement ces concepts.  

Le droit de propriété est le droit réel le plus complet auquel puisse prétendre une personne sur 

un bien (Lafond, 2007). Le code civil le définit comme le « droit d'user, de jouir et de disposer 

librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées 

par la loi » (article 947 CC). Il comprend notamment les trois attributs de base des droits réels 

principaux, à savoir le droit d’usage ou d’utilisation du bien (l’usus), le droit d’en percevoir les 

fruits et les produits (le fructus) et le droit d’en disposer (l’abusus). Advenant que ces trois 

composantes du droit de propriété ne soient pas toutes réunies chez le même titulaire du droit 

réel, on parlera alors de démembrement du droit de propriété; la répartition entre plusieurs 

personnes de ces trois attributs du droit de propriété donne effectivement lieu à d’autres droits 

réels, distincts du droit de propriété lui-même (Lafond, 2007). Le code civil reconnait 

explicitement un certain nombre de démembrements du droit de propriété, qu’il qualifie 

d’ailleurs expressément de droits réels (article 1119 CC) : l’usufruit, soit le droit pour 

l’usufruitier d’user et de jouir, pendant un certain temps, d’un bien appartenant à une autre 

personne comme le propriétaire lui-même et de percevoir les fruits et revenus provenant de ce 

bien (article 1120 CC); le droit d’usage, qui est en fait un usufruit limité aux besoins de l’usager 

et des membres de sa famille (article 1172 CC); l’emphytéose, qui permet à l’emphytéote, 
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pendant un certain temps, d'utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui et d'en tirer 

tous ses avantages, à la condition de ne pas en compromettre l'existence et à charge d'y faire 

des constructions, ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur d'une façon durable (article 

1195 al.1 CC); et enfin la servitude réelle, à savoir une charge imposée sur un immeuble, le 

fonds servant, en faveur d'un autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un 

propriétaire différent (article 1177 al.1 CC). La doctrine et la jurisprudence reconnaissent aussi, 

en marge des démembrements du droit de propriété expressément reconnus par le code civil, 

l’existence de certains autres droits réels de jouissance ou d’exploitation innomés, non 

spécifiquement mentionnés par le code, tels certains droits d’exploitation des terres publiques, 

des droits de coupe de bois ou encore les servitudes dites personnelles (Cantin Cumyn, 1986; 

Lafond, 2007).   

La servitude réelle consiste donc en un démembrement du droit de propriété expressément 

reconnu par le code civil par lequel un service ou une charge est imposé(e) sur un immeuble en 

faveur d’un autre immeuble appartenant à autrui, alors que la servitude dite personnelle 

consiste en un service ou une charge imposé(e) sur un fonds en faveur d’une personne, 

indépendamment de tout immeuble dont cette personne peut être ou non propriétaire (Lafond, 

2007). À vrai dire, dans le cas de la soi-disant servitude personnelle, la qualification de 

démembrement innomé du droit de propriété apparait plus juste que l’étiquette inappropriée de 

servitude (Lafond, 2007), d’autant plus, comme il le sera mentionné dans le prochain chapitre, 

qu’une servitude personnelle peut s’entendre, au sens large, d’une charge établie sur un 

immeuble en faveur d’une personne bénéficiant au moins de droits d’usus dans cet immeuble, 

telle l’usufruit, le droit d’usage ou l’emphytéose. À défaut cependant d’une désignation plus 

précise, le recours à l’expression « servitude personnelle » sera maintenu dans cet essai pour 

référer à cette charge imposée sur un immeuble en faveur d’une personne (laquelle charge 

constituera d’ailleurs un droit réel malgré sa désignation en tant que servitude personnelle). 

Traduites dans un contexte de conservation, la servitude réelle et la servitude personnelle 

s’expliquent en tant que démembrements du droit de propriété en ce que le propriétaire de 

l’immeuble assujetti renonce partiellement du moins à l’usus de son immeuble, c’est-à-dire à 

l’exercice de certaines activités sur celui-ci dans le but de préserver un milieu naturel (Longtin, 

1996). Dans le cas de la servitude réelle, le code civil prévoit d’ailleurs expressément que la 

charge ou le service en cause oblige le propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du 

propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer 

certains droits inhérents à la propriété (article 1177 al.2 CC). Cette renonciation aura 

habituellement lieu en faveur du fonds dominant dans le cas de la servitude réelle, où il y a 
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reconnaissance du rapport de service écologique rendu par le fonds servant au fonds dominant 

(Girard, 2012), et en faveur d’un organisme de conservation dans le cas d’une servitude 

personnelle, lequel organisme veillera alors, en vertu de ses droits dans l’immeuble visé, au 

maintien de l’intégrité du milieu naturel qui y est situé (Longtin, 1996; Girard, 2002).      

Introduite en droit québécois avec l’adoption en juin 2001 de la Loi sur les réserves naturelles 

en milieu privé, l’entente de reconnaissance de réserve naturelle permet quant à elle au 

propriétaire d’un terrain privé présentant un intérêt sur le plan de la conservation de conclure 

une entente avec le MDDELCC ou un organisme de conservation visant notamment la préservation 

de ce terrain (LCPN, articles 2, 54, 55 et 57); la durée de cette entente doit être d’au moins 25 

ans mais l’entente peut aussi être perpétuelle (LCPN, article 54 al.2). La LCPN prévoit de plus 

l’obligation pour le MDDELCC de publier l’entente de reconnaissance au registre foncier, et 

l’entente liera tous les acquéreurs subséquents de la propriété à compter de cette publication 

(LCPN, article 59 al.2). Ainsi assortie d’un droit de suite, une telle entente peut en fait être 

qualifiée de servitude personnelle, comme il le sera démontré dans le prochain chapitre. 

La servitude et l’entente de reconnaissance de réserve naturelle présentent des avantages 

importants en tant que moyens d’intendance privée; il sera d’ailleurs question de ces avantages 

au chapitre 3. Parmi les moyens d’intendance privée permettant au propriétaire d’un milieu 

naturel d’en demeurer propriétaire, la servitude réelle et l’entente de reconnaissance 

représentent d’ailleurs les seuls en droit québécois à permettre expressément la protection à 

perpétuité de ce milieu. Il existe aussi des arguments crédibles à l’appui de la durée perpétuelle 

d’une servitude personnelle de conservation. Il serait donc plausible de s’attendre à ce que ces 

moyens soient couramment utilisés en pratique. Selon les données qu’il nous a été possible de 

recueillir, toutefois, la situation apparait plus nuancée.     

2.2.3 La pertinence de la servitude comme moyen de protection 

Il a précédemment été fait allusion dans ce chapitre au registre des aires naturelles protégées, 

lequel est maintenu par le MDDELCC conformément aux exigences de la LCPN (LCPN, article 5). Y 

sont notamment consignés la superficie, la localisation, le statut ou les statuts de protection, le 

ministre, l'organisme gouvernemental ou la personne qui en est responsable, ainsi que le 

classement respectif de ces aires en tenant compte des différentes catégories reconnues par 

l'Union mondiale pour la nature (aussi appelée Union internationale pour la conservation de la 

nature). Toutefois, mis à part les réserves naturelles reconnues sur des terres privées, ce 

registre ne tient pas compte des autres initiatives de conservation privées. Pour obtenir des 

données concernant ces autres initiatives, il faut s’en remettre à des compilations effectuées 
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par les organismes de conservation non gouvernementaux. À ce jour, une seule compilation 

concernant ces autres initiatives de conservation privées a été réalisée au Québec, celle 

effectuée par le Réseau de milieux naturels protégés. Cette compilation a été rendue possible 

grâce au partage de données volontairement fournies au Réseau par des propriétaires de terrains 

et des organismes de conservation, et pour cette raison le Réseau ne prétend pas que cette 

compilation soit exhaustive, même si d’importants efforts ont été déployés afin de recueillir et 

de compiler l’information la plus complète possible.  

Comme l’illustre le tableau 2.2, établi à partir de données fournies par le Réseau, la servitude 

semble relativement peu utilisée comme moyen d’intendance privée, tant selon la perspective 

du nombre d’ententes signées que des superficies protégées par ces ententes. Et le fait qu’il 

n‘ait pas été possible, en raison de considérations pratiques, d’isoler les données ayant 

spécifiquement trait aux servitudes personnelles n’affecte pas de façon significative 

l’interprétation de ces résultats en raison de l’écart existant entre la fréquence d’utilisation de 

la servitude et les autre moyens d’intendance.  

Il ressort clairement de cette compilation que la vente ou la donation s’est avérée jusqu’à 

présent le moyen d’intendance privée de prédilection : des 191 ententes recensées par le 

Réseau, 100 (soit plus de 52 % du nombre total d’ententes recensées) consistent en des contrats 

de vente ou de donations de terrains en faveur de milieux naturels, par lesquels 959 hectares ont 

été préservés, soit près de 30 % des superficies en terrains privées protégées. Par contraste, 

seulement 19 ententes de servitudes réelles (créant une charge sur un fonds servant en faveur 

d’un fonds dominant) et 39 autres ententes de conservation (parmi lesquelles on peut compter 

des ententes de servitudes personnelles telles des conventions de droit d’usage en faveur d’un 

organisme de conservation) ont été recensées, ce qui représente cumulativement un peu moins 

de 15 % des superficies protégées recensées (dont moins de 3 % seulement attribuables aux 

servitudes réelles) et environ 30 % du nombre total d’ententes.  

En revanche, si le nombre d’ententes de reconnaissance de réserves naturelles en vertu de la 

LCPN ne représente qu’un peu plus de 17 % du total des ententes recensées, ce moyen de 

conservation représente près de 57 % du total des superficies protégées.  
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Tableau 2.2 – Fréquence d’utilisation des moyens d’intendance privée (inspirée de : Cormier, 

2014) 

  Vente / 
Donation 

Servitude 
réelle 

 Entente de 
reconnaissance 
de réserve 
naturelle 
(LCPN) 

Autres ententes 
de conservation 
(baux, 
servitudes 
personnelles, 
etc) 

Total 

Superficie 
protégée (ha) 

       959         90      1 834        350    3 233 

Pourcentage – 
superficie 
protégée par 
moyen de 
conservation 

      29,7 %        2,8 %       56,7 %       10,8 %    100 % 

Nombre 
d’ententes 

       100         19       33          39      191 

Pourcentage – 
nombre 
d’ententes par 
moyen de 
conservation 

      52,4 %        9,9 %      17,3 %        20,4 %     100 % 

 

Au moins deux raisons sont susceptibles d’expliquer l’utilisation relativement fréquente de 

l’acquisition en pleine propriété au détriment de la servitude et des autres moyens d’intendance 

privée. D’abord, le contrôle en pleine propriété d’un milieu naturel par un organisme de 

conservation offre la meilleure garantie d’une protection pérenne de ce milieu (Brewer, 2011), 

puisque l’organisme de conservation exerce alors un contrôle complet sur ce milieu. En 

deuxième lieu, la servitude de conservation est un outil relativement nouveau, et surtout les 

incitatifs fiscaux actuels visant à promouvoir la protection de terres dites écosensibles ou 

présentant un potentiel indéniable de conservation ont été mis en place seulement en 1994 pour 

ce qui est de la législation québécoise et en 1995 pour ce qui est de la législation fédérale (Hone 

et Liégeois, 2006); ce n’est d’ailleurs qu’à compter du budget fédéral de mai 2006 que la 

législation fiscale prévoit une exemption complète de l’imposition des gains en capital pour les 

dons de biens écosensibles, lesquels peuvent inclure l’octroi de servitudes de conservation à 

certaines conditions (Hillyer et autres, 2006). Quant à l’entente de reconnaissance de réserve 

naturelle, tel que mentionné précédemment cet outil de conservation n’est disponible que 

depuis 2001, et la législation permettant l‘exemption de taxes foncières afférente au statut de 

réserve naturelle reconnue a été adoptée de façon concurrente à la LCPN (Loi modifiant diverses 

dispositions législatives concernant le domaine municipal, article 59).  Dans cette perspective, 

et tenant compte du fait que les données compilées par le Réseau de milieux naturels protégés 
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couvrent une période assez longue, l’entente la plus ancienne dans cette compilation datant de 

1927, il est plausible que le recours aux diverses formes de servitudes de conservation, incluant 

l’entente de reconnaissance de réserve naturelle, s’intensifie avec les années. L’expérience 

américaine en matière de servitudes de conservation fait d’ailleurs état d’une forte progression 

dans l’utilisation de cet outil à la faveur de l’adoption d’incitatifs fiscaux au niveau fédéral et 

dans plusieurs états : un recensement de 2005 par la Land Trust Alliance, un regroupement 

national d’organismes de conservation, enregistre une augmentation de près de 150 % du nombre 

de servitudes consenties par rapport au nombre recensé cinq ans plutôt, ainsi qu’une 

augmentation d’environ 55 % des superficies protégées au moyen de cet outil et d’outils 

similaires au cours de la même période (Timmons et Daniel, 2007).   

La servitude de conservation sera-t-elle appelée à connaitre une telle croissance au Québec ? La 

réponse à cette question dépendra en bonne partie de l’aptitude de cet outil à protéger 

efficacement et de façon durable les milieux naturels, tout en tentant compte des intérêts 

parfois divergents des propriétaires de terrains privés, des organismes de conservation et des 

autorités gouvernementales chargées de la préservation du patrimoine naturel. Afin d’évaluer 

cette aptitude, il convient donc d’examiner plus en détail les mécanismes de fonctionnement et 

les règles propres aux différents types de servitudes de conservation.    
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3 LA SERVITUDE DE CONSERVATION ET LA PÉRENNITÉ DE LA PROTECTION DES MILIEUX     
 NATURELS 

Il sera successivement question dans ce chapitre des règles applicables aux trois formes de 

servitudes de conservation reconnues par le droit québécois, c’est-à-dire la servitude réelle, la 

servitude personnelle et l’entente de reconnaissance de réserve naturelle, principalement sous 

l’angle de l’aptitude de ces moyens d’intendance à préserver un milieu naturel à perpétuité. 

Puisque les incitatifs fiscaux pourront avoir un impact sur la décision du propriétaire d’un fonds 

de grever celui-ci d’une servitude de conservation, la dernière section de ce chapitre décrira ces 

incitatifs ainsi que les conditions en vertu desquelles le propriétaire pourra s’en prévaloir.  

3.1 La servitude réelle 

Démembrement du droit de propriété en ce qu’elle fait bénéficier le fonds dominant de certains 

services rendus par le fonds servant, faisant ainsi en sorte que le propriétaire du fonds servant 

partage l’usus de ce dernier avec le propriétaire du fonds dominant (Lafond, 2007), la servitude 

réelle, en tant que droit réel immobilier, sera opposable à tout propriétaire successif du fonds 

servant et du fonds dominant, tant que ces fonds existeront, dans la mesure où les formalités 

relatives à la publicité des droits réels auront été respectées (articles 1182, 2938 al.1 et 2941 

CC). La servitude réelle suivra donc l’un et l’autre immeuble (Lafond, 2007; Lamontagne, 2013). 

À ce titre, elle permet au propriétaire du fonds dominant de faire valoir ses droits sur le fonds 

servant sans égard à l’identité du propriétaire de ce fonds. En contraste avec la simple 

obligation personnelle, l’avantage du recours à la servitude réelle est indéniable. À cet égard, le 

commentaire suivant est pertinent : 

« L’utilité de la servitude réelle réside dans le fait qu’elle soit un droit 
réel, en principe perpétuel, et qu’à ce titre elle grève le fonds servant 
(donc n’est pas affectée par l’aliénation de l’immeuble servant) et est au 
bénéfice du fonds dominant (ce qui  implique que c’est le propriétaire 
actuel du fonds dominant qui en bénéficie). La servitude personnelle 
constitue également un droit réel qui suit le fonds servant, mais au 
bénéfice d’une personne plutôt qu’un fonds de terrain. [...] L’obligation 
personnelle ne confère pas de droit de suite. Elle reste soumise à la règle 
de la relativité des contrats, et donc, en principe, ne peut être invoquée 
contre des tiers. Le bénéficiaire d’une restriction d’usage a tout intérêt à 
ce que la clause soit réputée être un droit réel, car c’est seulement de 
cette façon qu’il peut assurer que son droit ne sera pas affecté par une 
aliénation de l’immeuble par son cocontractant.» (Goodman, 1999) 
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En termes de conservation, il résulte de ce qui précède que si une restriction visant à limiter ou 

interdire certaines activités sur un fonds de manière à protéger un milieu naturel s’y trouvant 

doit pour une raison ou une autre être qualifiée de simple obligation personnelle, cette 

restriction, comme tout autre droit personnel d’ailleurs, n’emportera pas d’effets à l’endroit des 

tiers et il ne sera pas possible de contraindre un acquéreur subséquent du milieu naturel à 

respecter cette restriction, sauf avec son consentement. Par contre, s’il est possible de qualifier 

cette restriction de servitude réelle, le propriétaire du fonds dominant en faveur duquel la 

servitude est établie pourra faire respecter cette restriction sur le fonds servant sans égard à 

l’identité du propriétaire de ce dernier; c’est en ce sens que la servitude réelle permet en 

principe la protection d’un milieu naturel à perpétuité (Lamontagne, 1991; Girard, 2012), 

puisqu’elle perdurera malgré les changements de propriétaire du fonds servant. 

Ce caractère perpétuel de la servitude réelle s’explique en ce que la servitude réelle est 

l’accessoire du droit de propriété, lui-même perpétuel (Lamontagne, 1991; Lafond, 2007), ce qui 

sied d’ailleurs fort bien les intérêts de la conservation du patrimoine écologique, pour trois 

raisons. En premier lieu, bien qu’il soit tout à fait possible pour un propriétaire de grever son 

fonds d’une servitude réelle assortie d’un terme (article 1191(3◦) CC), une telle servitude n’offre 

qu’une protection temporaire (McLaughlin, 2007) puisqu’à long terme l’utilisation du territoire 

favorise le développement au détriment de la conservation, tel que mentionné. En conséquence, 

une servitude de conservation comportant un terme n’est généralement pas susceptible 

d’atteindre l’objectif souhaité, soit la protection perpétuelle du milieu naturel en cause. Un 

propriétaire ayant grevé son terrain d’une servitude assortie d’un terme sera d’ailleurs moins 

porté à renouveler celle-ci lorsque les coûts d’opportunité associés à la conservation d’un milieu 

naturel sont les plus élevés (Rissman, 2011). Deuxièmement, tel qu’il le sera mentionné dans la 

dernière section de ce chapitre, le propriétaire qui grève son fonds d’une servitude réelle devra 

obligatoirement consentir à ce que celle-ci soit perpétuelle s’il veut se prévaloir des avantages 

fiscaux associés au programme des dons écologiques relevant tant de la législation fiscale 

canadienne (Environnement Canada, 2011) que québécoise (Hone et Liégeois, 2006). Enfin, l’un 

des arguments fréquemment invoqués par les organismes de conservation pour convaincre un 

propriétaire de grever son fonds d’une servitude de conservation repose sur la promesse d’une 

protection perpétuelle du milieu naturel s’y trouvant, misant en cela sur l’attachement 

émotionnel du propriétaire envers ce milieu (McLaughlin, 2007).  

Par ailleurs, il est généralement admis que les six conditions suivantes sont nécessaires à la 

création d’une servitude réelle : (i) présence de deux fonds de terre; (ii) ces deux fonds 

appartiennent à des propriétaires différents; (iii) ces deux fonds de terre sont voisins; (iv) la 
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servitude consiste en un avantage pour l’un des fonds; (v) elle oblige le propriétaire du fonds 

servant à subir ou à tolérer que le propriétaire du fonds dominant ait la jouissance du fonds 

servant dans la mesure prévue par l’acte constitutif, ou encore que le propriétaire du fonds 

servant s’abstienne d’exercer une activité ou de poser un geste spécifique sur le fonds servant; 

et (vi) la servitude est de nature perpétuelle (Lafond, 2007; Lamontagne, 2013).   

Dans le contexte d’une servitude de conservation, le milieu naturel à protéger se trouve 

habituellement sur le fonds servant, en ce que la servitude établit un rapport de service 

écologique rendu par le fonds servant au fonds dominant (Girard, 2012); l’enjeu principal dans 

l’élaboration et la rédaction de l’acte de servitude sera donc de faire en sorte que ces services 

soient préservés, si possible à perpétuité. En pratique, comme en font foi les termes de l’acte de 

servitude conclu par la Ville de Granby et Développement des Terres Miner Inc. et reproduit à 

l’annexe 1, il y aura donc notamment lieu de prévoir dans l’acte :  

● les objectifs de la servitude, en l’occurrence la protection des écosystèmes et la préservation 

des habitats fauniques et floristiques et des milieux naturels en cause;  

● des restrictions générales quant aux usages permis sur le fonds servant, de manière à proscrire 

toute activité susceptible de modifier les processus écologiques en place ou de dégrader les 

écosystèmes;  

● des restrictions spécifiques relativement à tels usages, parmi lesquelles figurent l’interdiction 

de détruire ou de de couper la végétation et d’abattre des arbres, de construire des bâtiments 

et des infrastructures, de construire des chemins ou d’élargir des chemins ou sentiers existants, 

d’introduire des espèces végétales ou animales non indigènes ou nuisibles au milieu, d’utiliser 

des pesticides ou des phytocides, ou encore de déposer des déchets ou des produits dangereux; 

● le droit pour le propriétaire du fonds dominant : 

 -  de prendre des mesures de conservation et d’effectuer des aménagements sur le fonds 

 servant, de manière à conserver les caractéristiques écologiques du fonds servant; 

 -  d’effectuer de temps à autre des évaluations écologiques afin de contrôler l’atteinte 

 des objectifs de la servitude; ou encore  

 - de contrôler les espèces envahissantes s’introduisant sur le fonds servant; 
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● l’obligation du propriétaire du fonds dominant (à supposer que celui-ci soit un organisme de 

conservation) de veiller à ce que le fonds servant soit utilisé, et à ce que les aménagements 

permis soient réalisés, en conformité des termes et conditions et des objectifs de l’acte de 

servitude; 

● la durée perpétuelle de la servitude, ou le cas échéant le terme de celle-ci si les parties 

veulent exclure la perpétuité, ainsi que le maintien de la servitude malgré la disparition de 

l’écosystème se trouvant sur le fonds servant. À cet effet, il n’est pas requis que la servitude 

soit nécessairement perpétuelle, mais bien que le droit sur le fonds servant soit susceptible 

d’être consenti à perpétuité, la perpétuité participant de la nature d’une servitude réelle en 

tant qu’accessoire du droit de propriété mais n’étant pas essentielle à sa validité (Lafond, 2007; 

Lamontagne, 2013).  

À ce jour, la servitude de conservation a peu retenu l’attention des tribunaux québécois. 

Toutefois, dans Berges Massawipi Inc. c. Gottsegen, une décision de 2008 confirmée en appel, la 

Cour supérieure du Québec a maintenu la validité d’une servitude réelle destinée à protéger un 

milieu naturel. Le vendeur d’un terrain en bordure du lac Massawipi en Estrie cherchait 

notamment à faire respecter les termes de la servitude au moyen d’une action en injonction 

permanente à l’encontre d’acquéreurs ayant contrevenu à ces termes. La disposition en litige 

prévoyait en substance que « [t]out acquéreur desdits lots devra, sur toute la périphérie de son 

terrain, laisser intact un boisé d'au moins trois mètres de largeur », et le tribunal conclut que 

celle-ci s’appliquait effectivement au terrain des acquéreurs et qu’elle était opposable à ces 

derniers, bien que créée dans un acte antérieur à leur acquisition du terrain et auquel ils 

n’étaient pas partie.  

Certains aspects de la servitude réelle sont susceptibles de soulever des problèmes particuliers 

dans le contexte d’une servitude de conservation. Il s’agit de : la nécessité d’un fonds servant et 

d’un fonds dominant; l’exigence concernant la contigüité ou du moins la proximité entre les 

fonds servant et dominant; la possibilité pour le propriétaire du fonds dominant de mettre 

unilatéralement fin à la servitude au moyen de l’exercice de la faculté d’abandon; et le fait que 

pour le propriétaire du fonds servant la servitude soit une charge passive, ce qui pose une 

problématique particulière quant à l’opposabilité de restrictions d’usage d’un fonds face aux 

acquéreurs subséquents de ce fonds.  
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3.1.1 Nécessité d’un fonds servant et d’un fonds dominant 

Un avantage important que la servitude réelle présente en tant qu’outil de conservation est de 

permettre la préservation d’un milieu naturel par un organisme de conservation sans que ce 

dernier soit propriétaire de ce milieu (Lamontagne, 1991; Girard, 2012), puisque tel que 

mentionné le milieu naturel à protéger se retrouve habituellement sur le fonds servant, 

appartenant nécessairement à un propriétaire distinct. Et puisque l’organisme de conservation 

se porte strictement acquéreur d’un démembrement du droit de propriété dans le milieu 

naturel, par opposition à un droit de propriété complet dans ce même milieu, il s’ensuit 

normalement, sur le plan financier, que les sommes que l’organisme de conservation devra 

verser pour acquérir des droits de servitude dans le fonds servant seront souvent moindres que 

ce qu’implique une acquisition en pleine propriété de ce fonds (Lamontagne, 1991; Tesini, 

2009). Cet avantage s’étend d’ailleurs aux frais accessoires normalement associés à la propriété 

d’un immeuble, tels les taxes foncières et les droits de mutation payables lors de l’acquisition 

d’un terrain, frais que l’organisme de conservation n’aura pas à assumer puisque justement il 

n’est pas propriétaire du fonds servant (Lamontagne, 1991).  

Mais puisque la servitude réelle, par définition, créé un rapport de service entre deux fonds 

appartenant à deux propriétaires différents (article 1177 al.1 CC), l’organisme de conservation 

devra obligatoirement être propriétaire du fonds dominant pour pouvoir avoir recours à ce 

moyen de conservation (Lamontagne, 1991; Girard, 2002), une exigence parfois onéreuse qui est 

apte à limiter l’utilisation de cet outil en le mettant hors de portée des organismes de 

conservation aux ressources financières modestes (Girard, 2002). 

Cette exigence pourra aussi avoir un impact défavorable au maintien de la servitude advenant 

que le propriétaire du fonds dominant se porte acquéreur du fonds servant ou vice versa, ou 

encore si un tiers se porte acquéreur à la fois du fonds servant et du fonds dominant. En de 

telles circonstances, la servitude s’éteindra effectivement par réunion des qualités de 

propriétaire du fonds dominant et du fonds servant dans la même personne (article 1191(1◦) CC), 

la loi ne permettant pas que l’on puisse avoir une servitude sur son propre immeuble (Lafond, 

2007). Et advenant que la servitude soit ainsi éteinte, elle ne revivra habituellement pas du fait 

que le propriétaire des deux fonds réunis vende l’un d’eux par la suite à un tiers (Lafond, 2007). 

L’extinction de la servitude dans de telles circonstances ne peut être entièrement évitée, et ce 

fait constitue un inconvénient additionnel de la servitude réelle sur le plan de la protection 

perpétuelle d’un milieu naturel. Toutefois, avant la revente de l’un ou l’autre fonds à un tiers 

après que les deux fonds aient été réunis entre les mains d’un même propriétaire, il sera alors 

possible de recréer la servitude de conservation par destination du propriétaire sur ce qui 
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constituait antérieurement le fonds servant (Lafond, 2007; Lamontagne, 2013). La destination du 

propriétaire constitue en effet un mode d’établissement d’une servitude qui permet au 

propriétaire d’un fonds, en prévision du morcellement éventuel de celui-ci, de prévoir  

immédiatement au moyen d’un écrit la nature, l'étendue et la situation de la servitude sur une 

partie du fonds en faveur d'autres parties (article 1183 CC). 

Ceci étant, si le propriétaire du fonds dominant est un organisme de conservation, il n’y a pas en 

principe matière à s’inquiéter outre mesure de l’effet pratique de l’extinction d’une servitude 

de conservation advenant l’acquisition du fonds servant par cet organisme, en raison de la 

vocation de celui-ci. D’ailleurs, comme il le sera mentionné plus loin dans ce chapitre, dans la 

mesure où l’octroi de la servitude constitue un don écologique selon les critères du programme 

des dons écologiques du Canada, le bénéficiaire admissible de la servitude sera assujetti à une 

pénalité fiscale significative si notamment il permet le changement d’utilisation du fonds servant 

sans la permission préalable des autorités environnementales. À supposer par ailleurs que la 

servitude ait été consentie pour l’avantage d’un fonds dominant appartenant à un propriétaire 

autre qu’un bénéficiaire admissible au sens de la législation fiscale, l’extinction de la servitude 

dans les circonstances décrites au paragraphe précédent pourrait à la rigueur avoir un impact 

défavorable sur la préservation du milieu naturel situé sur le fonds servant si le propriétaire de 

ce dernier acquiert le fonds dominant dans le but spécifique de mettre fin à la servitude, ou 

encore lorsqu’un tiers acquiert à la fois les deux fonds dans un même dessein. De telles 

circonstances nous paraissent toutefois assez théoriques, compte tenu du peu d’avantages à 

octroyer une servitude de conservation à une entité autre qu’un organisme de conservation ou 

un autre bénéficiaire admissible au sens des lois fiscales.   

Tel que mentionné, les conditions de constitution d’une servitude réelle requièrent non 

seulement la présence de deux fonds de terres appartenant à deux propriétaires distincts, mais 

aussi que ces fonds soient voisins l’un de l’autre. Appliquée au contexte de la servitude de 

conservation, cette dernière exigence suscite à son tour un certain nombre de commentaires. 

3.1.2 Contigüité ou proximité des fonds servant et dominant 

S’agissant avant tout d’un rapport entre deux immeubles, la servitude réelle implique que ceux-

ci soient en relation de voisinage utile, en ce sens que la servitude sur le fonds servant doit être 

véritablement utile pour le fonds dominant, et il ne saurait y avoir de service rendu par le fonds 

servant au fonds dominant que si les deux fonds sont voisins; si le bénéfice est dévolu au 

propriétaire du fonds dominant plutôt qu’au fonds dominant lui-même, il y aura une servitude 

personnelle plutôt que réelle (Lamontagne, 2013). La stricte contigüité n’est toutefois pas une 
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condition essentielle au respect de cette exigence, et il suffit pour qu’il y ait voisinage utile 

entre les deux fonds que ceux-ci soient suffisamment rapprochés l’un de l’autre pour que 

l’exercice de la servitude offre un avantage indéniable au fonds dominant. A contrario, lorsque 

les fonds sont trop éloignés l’un de l’autre, il ne pourra y avoir de servitude réelle (Lamontagne, 

1991). 

Transposée dans le contexte d’une servitude de conservation, cette exigence du voisinage utile 

signifie que non seulement l’organisme de conservation soit propriétaire du fonds dominant, 

mais aussi que ce fonds dominant soit en relation écosystémique avec le fonds servant telle qu’il 

puisse effectivement bénéficier des services écologiques rendus par ce dernier (Girard, 2012). 

Il a été suggéré qu’en matière de servitudes de conservation, ce critère du voisinage utile est 

dépassé en ce que le milieu naturel forme un tout indivisible (Girard, 2012), et que ce critère 

devrait conséquemment être abandonné au profit d’une règle prévoyant que la protection de 

l’environnement par une servitude réelle constitue toujours un avantage utile pour le fonds 

dominant, peu importe son emplacement (Lamontagne, 1991). Quoiqu’il en soit, jusqu’à ce que 

cette exigence soit abolie, si telle est éventuellement la volonté du législateur, il y aura lieu de 

prévoir dans un acte de servitude réelle de conservation que le voisinage utile est fonction du 

service écologique rendu par le fonds servant au fonds dominant, et de décrire comment la 

protection des caractéristiques patrimoniales se trouvant sur le fonds servant et les relations 

écosystémiques existant entre les deux fonds permettent de protéger le milieu naturel se 

trouvant sur le fonds servant (Girard, 2012). En mettant bien en évidence dans l’acte de 

servitude le lien entre les biens et services écologiques rendus par le fonds servant au fonds 

dominant, et donc la relation de voisinage utile entre ces deux fonds, on réduit ainsi le risque 

que la servitude soit invalidée advenant une contestation de celle-ci basée sur l’absence d’une 

telle relation. Dans l’état actuel du droit, la pérennité de la protection offerte par la servitude 

réelle de conservation réside ultimement dans les biens et services écologiques rendus par le 

fonds servant au fonds dominant. 

Malgré ce qui précède, toutefois, et tel que le mentionne d’ailleurs l’acte de servitude reproduit 

à l’annexe 1, il y a lieu de prévoir dans l’acte constitutif le maintien de la servitude en dépit de 

la disparition de tout écosystème se trouvant sur le fonds servant. Après tout, hormis la 

survenance d’une condition résolutoire stipulée dans l’acte constitutif qui entraine l’extinction 

de la servitude, une servitude ne cesse pas d’exister parce que le motif ayant justifié sa création 

ne vaut plus ou que la servitude cesse d’être utile ou nécessaire (Lafond, 2007). 
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De façon incidente, la simple existence d’un rapport de voisinage utile pourra en certaines 

circonstances être insuffisante pour permettre l’établissement d’une servitude de conservation 

valide, en ce que la servitude pourra être assujettie à une autorisation prévue par la loi. Tel sera 

le cas, par exemple, si le fonds servant est situé dans une région agricole désignée (Lamontagne, 

1991; Girard, 2002) : en de telles circonstances, l’établissement de la servitude pourra requérir 

l’autorisation préalable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec puisque 

nul ne peut utiliser un lot ou une érablière à des fins autres que l’agriculture dans une région 

agricole désignée sans une telle autorisation (Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles, articles 26, 82, 83, 101 et 105). Comme le démontre d’ailleurs la décision de la 

Commission dans une affaire impliquant le Centre d’interprétation du Milieu Écologique du Haut-

Richelieu (Haut-Richelieu (CIME) (Re)), la Commission n’hésitera pas à refuser cette autorisation 

si un projet de conservation d’un milieu naturel a pour effet d’affecter l’intégrité des 

exploitations agricoles où se trouve un tel milieu.  

Par ailleurs, la servitude réelle de conservation peut poser certains obstacles à première vue 

insoupçonnés à la protection pérenne d’un milieu naturel. Ce sera par exemple le cas si 

l’organisme de conservation propriétaire du fonds dominant n’exerce pas activement la 

servitude, se contentant de préserver le milieu naturel sur le fonds servant : il s’exposera alors 

au risque d’extinction de la servitude par non-usage pendant dix ans (article 1191(5◦) CC), de 

sorte que l’acte constitutif de la servitude devrait minimalement prévoir le droit pour 

l’organisme de conservation de procéder à des études et des suivis écologiques sur le fonds 

servant – et l’organisme de conservation devrait effectivement effectuer ces études et suivis – au 

moins une fois par dix ans afin d’écarter ce risque (Girard, 2012). Un autre exemple d’un tel 

obstacle concerne le cas du propriétaire du fonds dominant qui renonce unilatéralement à ses 

droits dans le milieu naturel situé sur le fonds servant en vertu de la faculté d’abandon.  

3.1.3 Renonciation à la faculté d’abandon par le propriétaire du fonds dominant 

Outre le droit de suite, un autre attribut fondamental du droit réel consiste en l’opportunité, 

pour le titulaire de ce droit, de renoncer à celui-ci de manière à se libérer d’obligations 

afférentes à l’exercice du droit en question, ce qui est communément appelé la faculté 

d’abandon (Lafond, 2007). Ainsi, à titre d’exemple, le propriétaire du fonds dominant en faveur 

duquel a été créé un droit de passage, mais qui selon les termes de l’acte constitutif est tenu 

d’entretenir l’assiette où s’exerce ce passage, pourra s’affranchir de cette obligation 

d’entretien en renonçant simplement à la servitude.  
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Cette faculté s’explique par le rapport direct qui existe entre un bien et le titulaire d’un droit 

réel principal portant sur ce bien, rapport qui fait en sorte que le titulaire du droit est libre d’y 

renoncer unilatéralement, par sa seule volonté (Lafond, 2007). C’est ainsi que le propriétaire 

d’un fonds dominant pourra abandonner son droit de servitude sans avoir à obtenir l’assentiment 

de qui que ce soit (article 1191(2◦) CC), afin de pouvoir se libérer pour l’avenir d’obligations 

reliées spécifiquement à l’exercice de la servitude. Dans une perspective de conservation du 

patrimoine écologique, l’exercice de cette faculté d’abandon par l’organisme de conservation 

propriétaire d’un fonds dominant qui ne voudrait ou ne serait plus en mesure d’assurer 

l’entretien du milieu nature situé sur le fonds servant va évidemment à l’encontre de l’objectif 

de préservation du milieu naturel concerné : l’abandon de la servitude par l’organisme de 

conservation entrainera l’extinction de la servitude, mettant ainsi un terme à la protection 

accordée au milieu naturel. Il y a donc lieu de prévoir, dans l’acte constitutif de la servitude 

réelle de conservation, que l’organisme de conservation renonce expressément à l’exercice de la 

faculté d’abandon de manière à ne pas pouvoir faire échec à cette protection.  

Certes, la pénalité fiscale à laquelle il a été fait allusion dans la section 3.1.1 pose un obstacle 

pratique important à l’abandon par un organisme de conservation de droits de servitude réelle, 

du moins dans le cadre du programme fédéral de dons écologiques. Une telle renonciation est 

tout de même souhaitable dans la perspective d’une protection à perpétuité, puisqu’en 

l’absence d’une telle renonciation il sera toujours possible pour le propriétaire du fonds 

dominant de renoncer et d’ainsi mettre unilatéralement fin à la servitude. Il est par ailleurs 

plausible de conclure à la validité d’une telle renonciation à la faculté d’abandon même en 

l’absence d’un texte de loi l’autorisant de façon expresse, une telle renonciation n’étant pas en 

principe contraire à l’ordre public (article 8 CC). Une intervention législative serait tout de 

même souhaitable de manière à autoriser expressément une telle renonciation de la part du 

propriétaire du fonds dominant dans le cadre d’une servitude réelle de conservation, un peu à la 

manière de ce qui a été fait en matière d’emphytéose où l’article 1211 CC prévoit explicitement 

la possibilité pour l’emphytéote de renoncer à la faculté d’abandon. 

S’il est possible en principe pour le propriétaire du fonds dominant d’exercer la faculté 

d’abandon et de mettre ainsi fin à la servitude, il est également loisible au propriétaire du fonds 

servant, chargé par l’acte constitutif de faire les ouvrages nécessaires pour l'usage et la 

conservation de la servitude, de s'affranchir de cette charge en abandonnant au propriétaire du 

fonds dominant soit la totalité du fonds servant, soit une portion du fonds suffisante pour 

l'exercice de la servitude (article 1185 CC). L’exercice de cette faculté par le propriétaire d’un 

fonds servant dans le contexte d’une servitude de conservation aura lieu le plus souvent en 
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faveur d’un organisme de conservation. La protection du patrimoine écologique du fonds servant 

sera ainsi maintenue en principe, d’autant plus que l’exercice de la faculté d’abandon par le 

propriétaire du fonds servant entraîne l’attribution de la propriété du fonds servant (ou d’une 

portion de ce fonds suffisante pour la préservation du milieu naturel) au propriétaire du fonds 

dominant.  

La servitude personnelle étant aussi constitutive d’un droit réel, les propos qui précèdent sont 

également pertinents à l’égard de cette forme de servitude advenant que le bénéficiaire de la 

servitude abandonne son droit. 

La servitude réelle soulève aussi certaines interrogations dans un contexte de conservation en 

raison de la nature même des obligations du propriétaire du fonds servant.  

3.1.4 Nature des obligations du propriétaire du fonds servant 

Pour le propriétaire du fonds servant, la servitude est une charge passive (Lafond, 2007), de 

sorte que l’obligation de ce propriétaire sera de laisser faire ou de ne pas faire, c’est-à-dire de 

laisser le propriétaire du fonds dominant poser les gestes qu’il est autorisé à poser sur le fonds 

servant ou encore de s’abstenir de poser sur le fonds servant certains droits inhérents à la 

propriété. Et sauf s’il s’agit d’une obligation propter rem, une obligation « à cause de la 

chose », imposée à une personne non pas à titre personnel mais en tant que propriétaire d’un 

bien, par exemple à titre accessoire pour le service ou l’exploitation d’un fonds servant (telle 

l’obligation de reboiser dans le cadre d’une servitude réelle de non-déboisement), la servitude 

réelle s’exerce passivement, in patiendo, et n’impose pas d’obligations in faciendo, c’est-à-dire 

des obligations positives de faire de la part du propriétaire du fonds (Lamontagne, 2013). En 

d’autres termes : 

« La servitude [réelle] oblige le propriétaire du fonds servant à supporter 
les actes du propriétaire du fonds dominant ou à s’abstenir de poser 
certains gestes qui auraient pour effet de nuire à l’exercice des droits de 
ce dernier (art. 1177 al. 2 C.c.Q.). Elle consiste donc, en général, à 
souffrir ou à ne pas faire. Aucune obligation positive ne pèse sur le 
propriétaire du fonds qui en est redevable. La servitude n’étant due que 
par le fonds sur lequel elle a été établie, on conçoit mal qu’un immeuble 
puisse être obligé de faire quelque chose. » (Lafond, 2007)  

 

Ainsi, en présence d’une obligation in faciendo, le droit conféré au titulaire sera non pas une 

servitude réelle, mais un autre droit réel ou encore une obligation personnelle (Lamontagne, 

2013). S’il s’agit d’un autre droit réel, le titulaire de ce droit pourra normalement faire valoir 

son droit à l’encontre du propriétaire du fonds servant, quel qu’il soit, en raison du droit de 
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suite conféré par ce droit réel. Tel serait le cas, à titre d’exemple, de l’emphytéote à qui 

incombe l’obligation positive d’effectuer des constructions, ouvrages ou plantations sur 

l’immeuble d’autrui (Lamontagne, 2013). Si par contre le droit conféré doit être qualifié 

d’obligation strictement personnelle, comme il a été mentionné précédemment une telle 

obligation sera dépourvue de droit de suite en raison de son inopposabilité face aux tiers. C’est 

pourquoi l’on cherchera à faire en sorte, dans la rédaction d’un acte de servitude réelle de 

conservation, que les obligations du propriétaire du fonds servant soient libellées en termes 

d’engagements de ne pas faire ou de laisser faire, c’est-à-dire des obligations qui n’exigent pas 

du propriétaire de ce fonds de poser des gestes positifs, concrets, afin de respecter les termes 

de la servitude (Girard, 2012).  

La jurisprudence récente de la Cour d’appel du Québec ci-après relatée a toutefois qualifié 

l’engagement du propriétaire d’un terrain de s’abstenir d’exercer certaines activités sur ce 

terrain - donc en apparence du moins une obligation in patiendo de ne pas faire - de simple 

obligation personnelle inopposable à un acquéreur subséquent de ce terrain. Cette question 

étant susceptible d’avoir une incidence en matière de servitudes réelles (ou même personnelles) 

de conservation, il convient de l’examiner. 

3.1.5 Conservation, servitude réelle et restrictions d’usage 

Il y a effectivement lieu de se demander, à la lumière de la décision de la Cour d’appel rendue 

en 2001 dans Épiciers-Unis Métro-Richelieu Inc. c. The Standard Life Assurance Company, s’il est 

permis, au moyen d’une servitude réelle, d’astreindre le propriétaire du fonds servant à une 

restriction d’usage en vue de protéger un milieu naturel, par laquelle ce propriétaire 

conviendrait de ne pas se livrer sur le fonds servant à des activités ayant un impact défavorable 

sur l’intégrité de ce milieu.  

Le litige à l’origine de cette décision mettait en cause la nature des obligations du propriétaire 

d’un centre commercial résultant d’une restriction d’usage, libellée en tant que servitude réelle 

grevant le centre commercial en faveur d’un terrain adjacent, par laquelle le propriétaire du 

centre commercial convenait de ne pas permettre l’exploitation d’un supermarché 

d’alimentation dans le centre commercial en vue de l’établissement d’un tel supermarché sur le 

terrain adjacent. La durée de la servitude coïncidait avec celle du bail conclu entre le 

propriétaire du terrain adjacent (une personne morale liée au propriétaire du centre 

commercial) et l’exploitant du supermarché. Le créancier hypothécaire détenant des droits sur 

le centre commercial n’a pas consenti à cette servitude. À la suite d’un défaut subséquent de la 

part du propriétaire du centre commercial, ce créancier a exercé ses droits hypothécaires contre 



48 

le centre commercial, et dans le cadre de son recours a demandé à ce qu’en vertu du droit 

applicable au moment de la conclusion de l’acte de prêt hypothécaire la soi-disant servitude 

réelle soit déclarée inopposable à son endroit en raison notamment de l’impact défavorable de 

la restriction sur la valeur du centre commercial. En donnant raison au créancier hypothécaire et 

en qualifiant la restriction d’usage d’obligation strictement personnelle malgré son libellé en 

tant que servitude réelle, le tribunal invoque en substance les motifs suivants : (i) le bénéfice de 

la restriction est conféré à l’occupant du fonds dominant plutôt qu’au fonds dominant lui-même, 

d’autant plus que ce bénéfice cesse dès l’expiration du bail en faveur de l’exploitant du 

supermarché ; (ii) ce bénéfice est conféré non pas par le fonds servant lui-même, mais bien par 

le propriétaire du centre commercial; (iii) la restriction ne peut non plus être qualifiée de 

servitude personnelle en l’absence d’un droit réel grevant un fonds, c’est-à-dire que 

contrairement par exemple à un droit d’usufruit ou d’usage,  les droits consentis aux termes de 

la restriction ne peuvent s’exercer directement sur un immeuble sans qu’il soit nécessaire de 

passer par l’intermédiaire d’une personne pour les exercer; et (iv) la restriction ne crée qu’un 

rapport de créancier et de débiteur entre le bénéficiaire de la restriction et celui qui l’a créée.  

À la lumière de cette décision – et de décisions subséquentes - on ne peut donc pas au moyen 

d’une servitude réelle imposer un service à une personne pour une autre personne, et la 

servitude ne peut avoir pour objet principal l’activité du propriétaire du fonds servant (Lafond, 

2007). Une servitude réelle valable requiert également que le service imposé au fonds servant 

soit en relation directe et immédiate avec l’usage et l’exploitation habituelle du fonds dominant 

(Girard, 2012). Dans cette perspective, il est plausible de croire que la restriction d’usage du 

type de celle considérée par la Cour d’appel dans Standard Life serait davantage compatible 

avec une obligation de faire en ce qu’elle vise les agissements d’un propriétaire sur son terrain, 

et ne constituerait pas une véritable obligation passive, in patiendo, de la part du propriétaire 

d’un fonds servant ayant pour effet de conférer un réel service à un fonds dominant.     

Ceci étant, quel peut être l’impact de cette décision en matière de servitude réelle de 

conservation ? Prohibe-t-elle la possibilité de régir les activités ayant cours sur le fonds servant ? 

Il y a lieu de noter d’abord que le jugement de la Cour d’appel a fait l’objet de critiques, ce qui 

porte à croire qu’il pourrait éventuellement être renversé si les circonstances s’y prêtent. 

Notamment, le jugement ne tient pas compte du libellé même de la définition de servitude 

réelle donnée à l’article 1177 al.2 CC, selon laquelle la charge créée par la servitude « oblige le 

propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains 

actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété » 

(italiques ajoutés) : en quoi une restriction d’usage se distingue-t-elle du libellé employé dans 
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cette disposition ? Par ailleurs, une servitude sert toujours l’intérêt du propriétaire du fonds 

dominant par le biais d’un droit directement rattaché à ce fonds, de sorte qu’indépendamment 

du bénéfice direct que retire le fonds dominant de la servitude, celle-ci profite aussi selon 

l’usage qui en est fait au propriétaire du fonds dominant lui-même. Le tribunal aurait ainsi 

accordé trop d’importance à l’utilité réelle que le propriétaire du fonds dominant retirait de la 

restriction d’usage par opposition au bénéfice direct que la restriction devait conférer à ce fonds 

(Benhamou, 2006). 

Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue que la décision de la Cour d’appel dans Standard Life 

porte sur une restriction d’usage en matière commerciale, de sorte qu’il est vraisemblable que 

la nature même de la restriction ait influencé la Cour.  Il est par ailleurs plausible que la clause 

de non-concurrence ne soit jamais susceptible de constituer une servitude personnelle, en ce 

qu’une telle clause ne donne aucun droit de jouissance d’un bien, sur lequel pourrait se greffer 

une obligation réelle de ne pas faire concurrence (Cantin Cumyn, 1986). Et manifestement, la 

restriction d’usage en litige dans cette décision a pour objet de protéger son bénéficiaire à 

l’encontre d’un éventuel concurrent exploitant son commerce sur le fonds adjacent. Or, les 

clauses de non-concurrence portent en principe atteinte à la liberté de commerce, considérée 

comme relevant de l’ordre public, et les tribunaux ont traditionnellement exigé que toute 

restriction à cette liberté soit raisonnable compte tenu des intérêts légitimes des parties 

concernées et du public (Goodman, 1999). Dans ce contexte, il n’est pas implausible de voir là 

une raison pour laquelle la Cour d’appel a refusé dans Standard Life de sanctionner la clause 

restrictive de commerce à titre de servitude réelle opposable à tout tiers acquéreur du terrain 

assujetti à la restriction.  

La nature d’une restriction d’usage imposée dans le cadre d’une servitude réelle de 

conservation, comme par exemple une prohibition de déboiser dans une servitude visant la 

préservation d’un milieu naturel, est quant à elle d’un autre ordre : elle constitue l’accessoire 

d’un droit de jouissance conféré au propriétaire du fonds dominant sur le fonds servant, en 

l’occurrence le droit au maintien de l’intégrité du fonds servant en tant que milieu naturel. Il en 

serait vraisemblablement de même d’une prohibition de construire ou d’exercer sur le fonds 

servant certains types d’activités nuisibles au milieu naturel s’y trouvant. En ce sens, la 

restriction d’usage visant la protection d’un milieu naturel imposée dans le cadre d’une 

servitude de conservation serait assimilable à une obligation propter rem, imposée au 

propriétaire du fonds servant en tant qu’accessoire pour le service ou l’exploitation de ce fonds, 

et donc valable en tant qu’obligation liant les tiers acquéreurs de celui-ci (Cantin Cumyn, 1986; 

Lamontagne, 2013). Pour ce motif, il y a lieu de croire que l’impact du jugement de la Cour 
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d’appel dans Standard Life, issu d’un contexte différent, devrait avoir une portée limitée tout 

au plus en matière de servitudes de conservation.  

La servitude réelle offre d’importants avantages en matière de conservation du patrimoine 

écologique en permettant la protection d’un milieu naturel à perpétuité sans même requérir 

l’acquisition en pleine propriété de ce milieu. En tant qu’outil de conservation, elle est toutefois 

perfectible. Une intervention du législateur serait d’ailleurs souhaitable afin de permettre 

expressément la renonciation par le propriétaire du fonds dominant à l’exercice de la faculté 

d’abandon. La nécessité d’être propriétaire d’un fonds dominant afin de pouvoir bénéficier des 

avantages résultant de la servitude réelle met aussi ce moyen de conservation hors de portée de 

plusieurs organismes de conservation.  

Plutôt méconnue, la servitude personnelle est apte à offrir une alternative à la servitude réelle 

en matière de conservation et d’éviter certaines contraintes associées à la servitude réelle, dont 

celle relative à la propriété d’un fonds dominant. 

 3.2 La servitude personnelle 

Droit réel innomé résultant d’une charge imposée sur un bien corporel en faveur d’une personne 

seulement, propriétaire ou non d’un autre bien corporel (Lamontagne, 2013), la servitude 

personnelle de conservation résulte de l’engagement du propriétaire d’un milieu naturel (le 

fonds servant), en faveur d’un organisme de conservation, de permettre à l’organisme de 

conservation de veiller à la préservation et le cas échéant à la gestion de ce milieu.  

Il existe deux contextes où il est possible de retrouver des servitudes personnelles :  

● au sens large, une servitude personnelle peut s’entendre d’une charge établie sur un bien en 

faveur d’une personne bénéficiant au moins de droits d’usus sur ce bien : en ce sens, l’usufruit, 

le droit d’usage et l’emphytéose peuvent être qualifiés de servitudes personnelles (Lamontagne, 

2013). Dans ce même contexte, constituent également des exemples d’une servitude personnelle 

des droits de chasse, de pêche, de coupe de bois, d’extraire une substance minérale ou 

végétale, de puiser de l’eau, d’exploiter les forces hydrauliques, ou encore d’exploiter une 

érablière (Cantin Cumyn, 1986). Canard Illimités Canada a d’ailleurs utilisé l’usufruit et le droit 

d’usage afin d’aménager des terrains du domaine privé, de les conserver et de les améliorer en 

tant qu’habitat pour la sauvagine (Lamontagne, 1991; convention de droit d’usage et de passage 

intervenue sous seing privé entre M. Gaston Déry et Canards Illimités Canada en date du 26 

juillet 1989 et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 



51 

Témiscouta sous le numéro 299403). Cette dernière convention est d’ailleurs reproduite à titre 

d’annexe 2 en tant qu’exemple d’une convention de servitude personnelle; 

● au sens strict, la servitude personnelle immobilière oblige le propriétaire d’un fonds à 

supporter certains actes d’usage ou à ne pas exercer certains droits inhérents à la propriété ; en 

ce sens, la servitude personnelle résulte de la conjonction de deux droits réels, soit la servitude 

réelle et le droit d’usage (Lamontagne, 2013). À cet égard, un commentateur avait observé, bien 

avant que la décision de la Cour d’appel dans Standard Life ne soit rendue, que s’il est plus 

facile de conclure à une servitude personnelle lorsqu’il s’agit d’un droit d’usus quelconque établi 

sur le fonds servant, tel un droit de passage, de puisage d’eau, de vue, de coupe de bois, plutôt 

que d’un bénéfice résultant d’une prohibition comme la défense de construire ou de faire 

commerce, cela n’empêche pas pour autant les conventions de non-construction ou de non-usage 

de pouvoir être rédigées pour constituer des servitudes, tant personnelles que réelles (Charron, 

1982). 

Selon la doctrine, trois conditions suffisent à établir une servitude personnelle sur un immeuble : 

(i) la présence d’un droit réel grevant un fonds ; (ii) la présence d’un bénéficiaire désigné 

indépendamment de sa qualité de propriétaire; et (iii) une durée limitée (Lamontagne, 1991; 

Lafond, 2007). Distinguer une servitude personnelle d’une servitude réelle – et d’ailleurs une 

servitude personnelle d’une simple obligation personnelle – ne sera pas toujours chose aisée, 

mais l’exercice repose ultimement sur l’intention des parties à l’entente (Lafond, 2007 ; 

Lamontagne, 2013) : a-t-on voulu grever un fonds ou obliger une personne ? A-t-on cherché à 

avantager un fonds ou une personne (Lamontagne, 2013) ?  

   Dans un contexte de préservation du patrimoine écologique, la servitude personnelle suscite des 

commentaires ou des questions relativement à (i) l’absence d’exigence d’un fonds dominant, (ii)  

son opposabilité face à un acquéreur subséquent du fonds servant, et (iii) la possibilité qu’elle 

puisse être consentie à titre perpétuel, la troisième condition énoncée au paragraphe précédent 

posant évidemment un problème sous l’angle de la protection à perpétuité d’un milieu naturel.  

3.2.1 Absence d’exigence d’un fonds dominant 

La servitude personnelle grève un bien appartenant à autrui d’un droit réel au bénéfice d’une 

personne désignée et le cas échéant de ses ayants cause. En ce sens, elle créée sur ce bien une 

charge qui est réelle par son objet mais personnelle par son sujet (Lafond, 2007). Un organisme 

de conservation peut ainsi bénéficier d’un droit réel sur ce fonds afin de préserver le milieu 

naturel s’y trouvant sans toutefois devoir être propriétaire d’un fonds dominant dont dépendra 
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l’existence même de la servitude, contrairement à ce qui prévaut en matière de servitude réelle 

(Girard, 2012).  Du même coup, on évite aussi tout débat concernant l’absence de voisinage utile 

du fonds dominant. 

Cette absence d’exigence d’un fonds dominant représente en fait le principal avantage de la 

servitude personnelle face à la servitude réelle. Et du point de vue de l’organisme de 

conservation, l’avantage est double en ce que l’octroi d’une servitude personnelle plutôt qu’une 

servitude réelle permet non seulement de ne pas avoir à acquérir la pleine propriété du milieu 

naturel à protéger, mais aussi un autre terrain auquel ce milieu offrirait un quelconque service 

écologique. Par contre, l’octroi d’une servitude personnelle ne conférera pas au propriétaire du 

fonds servant d’avantages fiscaux spécifiques en vertu des programmes québécois et canadien de 

dons écologiques, de tels avantages étant réservés à la servitude réelle tel qu’il le sera 

mentionné dans la dernière section de ce chapitre. La servitude personnelle pourra toutefois 

donner lieu à un congé de taxes foncières dans la mesure où le milieu naturel sis sur le fonds 

servant fait aussi l’objet d’une entente de reconnaissance de  réserve naturelle en vertu de la 

LCPN.  

Si l’absence d’exigence d’un fonds dominant marque une divergence fondamentale entre la 

servitude personnelle et la servitude réelle, il n’en demeure pas moins que la servitude 

personnelle sera opposable aux tiers au même titre que la servitude réelle.   

3.2.2 La servitude personnelle et les tiers acquéreurs 

Tel que mentionné précédemment, le droit personnel consenti en relation avec un immeuble, 

comme par exemple l’engagement de ne pas exercer une activité commerciale quelconque sur 

un terrain, n’emporte pas d’effet à l’égard des tiers et ne passera pas d’un acquéreur à l’autre 

de l’immeuble, sauf avec le consentement du débiteur de l’obligation. Mais  puisque la servitude 

réelle ou personnelle emporte la création d’un droit réel pouvant s’exercer directement sur le 

fonds, il n’est pas nécessaire d’agir par l’intermédiaire du propriétaire du fonds puisque le 

pouvoir sur le bien s’exerce de façon directe et immédiate par le titulaire du droit réel (Cantin 

Cumyn, 1986 ; Lafond, 2007). Les restrictions grevant le fonds servant en vertu de la servitude 

personnelle et les autres droits consentis au titulaire de cette dernière lieront ainsi les 

acquéreurs subséquents du fonds servant et pourront donc être exercés à leur endroit dans la 

mesure où l’acte constitutif de la servitude est publié au registre foncier (Lamontagne, 1991). En 

ce sens, la servitude personnelle offre donc en principe la même aptitude que la servitude réelle 

à protéger un milieu naturel à perpétuité.  
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Évidemment, ce qui précède est vrai dans la mesure où l’on est en présence d’un véritable droit 

réel. Or, comme en fait foi l’arrêt Standard Life, il peut être difficile en certaines circonstances 

de distinguer entre la servitude personnelle et la simple obligation personnelle, inopposable aux 

tiers. Compte tenu qu’avant tout la servitude personnelle résulte d’un contrat qui repose 

d’abord sur l’intention des parties (articles 1378 et 1385 CC), il y a lieu de rédiger l’acte 

constitutif de servitude de manière à éviter que les restrictions et les autres droits visant la 

préservation d’un milieu naturel ne subissent le sort de la restriction d’usage en litige dans cette 

décision. Les restrictions d’usage dans l’acte de servitude de conservation visant avant tout à 

proscrire les activités incompatibles avec le maintien de l’intégrité du milieu naturel - et non à 

conférer un quelconque avantage personnel à l’organisme de conservation - il y aura lieu de 

spécifier dans l’acte constitutif les objectifs de la servitude, comme pour une servitude réelle, 

de manière à bien faire ressortir le contexte de conservation dans lequel ces prohibitions 

s’inscrivent et d’affirmer leur caractère d’obligation propter rem, accessoire à la servitude de 

conservation. Il sera certes opportun de stipuler aussi que les droits consentis par l’acte 

constitutif en faveur de l’organisme de conservation survivront l’aliénation du fonds servant par 

tout propriétaire de celui-ci, que ce soit ou non celui ayant grevé son fonds de la servitude. 

Adéquatement rédigé, l’acte constitutif d’une servitude personnelle de conservation pourra donc 

permettre la préservation d’un milieu naturel. Une faille potentielle d’un tel outil de 

conservation réside cependant au niveau de la durée de cette protection.     

3.2.3 La servitude personnelle peut-elle être consentie à titre perpétuel? 

Tel que mentionné précédemment, en tant qu’accessoire du droit de propriété la servitude 

réelle peut être perpétuelle. Or, comme nous l’avons vu aussi la présence d’un terme ou d’une 

durée limitée constitue l’une des conditions habituellement exigées pour la création d’une 

servitude personnelle. Mais en raison de l’objectif de perpétuité qui est au cœur même de la 

conservation du patrimoine écologique, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de cette 

condition en matière de servitude personnelle de conservation. Il est acquis que les servitudes 

personnelles au sens large, c’est-à-dire celles de la nature d’un usufruit ou d’un droit d’usage, 

comportent une durée ne pouvant excéder 100 ans (articles 1120, 1123 et 1176 CC). Cette durée 

maximale s’explique par la nature de tels droits : le droit d’usufruit ou d’usage permettant 

pendant sa durée à l’usufruitier ou à l’usager de jouir de la propriété comme le propriétaire lui-

même (articles 1120 et 1176 CC), le fait d’accorder à l’usufruit ou au droit d’usage une durée 

perpétuelle équivaudrait à nier les droits du propriétaire, principalement celui de récupérer son 

bien à la fin de l’usufruit ou du droit d’usage (Lafond, 2007).  
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Pour les autres servitudes personnelles, cependant, il est possible de proposer une perspective 

plus nuancée, qui distingue les situations selon la nature et l’étendue donnée au démembrement 

constitué par le contrat. Une telle perspective prend acte de la diversité des démembrements du 

droit de propriété qui, selon leur contenu, portent une atteinte plus ou moins forte au droit de 

propriété, et qui seraient ainsi susceptibles d’obéir à des règles de durée diverses (Cantin 

Cumyn, 1988). Comme le remarque une auteure : 

« Si le droit réel se rapproche, soit de l’usufruit par l’étendue de la charge 
qu’il fait peser sur le droit de propriété, soit de l’usage [...] par le lien 
intime à la personne du titulaire, il faut s’en tenir à la solution élaborée 
pour ces droits et restreindre la durée du démembrement à la vie du 
titulaire originaire, même en présence d’une stipulation expresse de 
perpétuité. 

Si l’on se trouvait, par ailleurs, en présence d’un droit réel de jouissance 
restreint à la prérogative conférée, et sans caractère personnel accusé, on 
ne voit pas pourquoi on priverait d’effet la clause de durée perpétuelle. 
Les arguments invoqués contre l’usufruit et l’usage perpétuels sont alors 
inapplicables. Dans la mesure où une même charge peut grever un 
immeuble, soit comme servitude réelle, soit comme servitude personnelle, 
il parait difficile d’invoquer, dans un seul cas, l’atteinte que la convention 
de perpétuité porterait à l’intérêt public. En effet, l’appellation 
« servitude personnelle » ne signifie pas que la classification regroupe 
nécessairement des droits qui sont inséparables de leur titulaire originaire, 
non plus qu’elle ne signifie une charge qui asservit une personne au profit 
d’une autre. Elle vise une charge, souvent analogue à celle de la servitude 
réelle, qui grève une chose mais qui, à la différence de cette dernière, 
profite à une personne plutôt qu’à un immeuble. La thèse qui admet, à 
titre exceptionnel, la validité de la stipulation de perpétuité en matière de 
servitude personnelle a certains appuis en doctrine et en jurisprudence. » 
(Cantin Cumyn, 1986).   

Sur la foi de ce qui précède, une servitude personnelle de conservation par laquelle  le 

propriétaire du fonds servant convient de supporter certains actes d’usage en faveur d’un 

organisme de conservation et de s’abstenir d’exercer certaines activités nuisibles au milieu 

naturel, pourrait ainsi valablement durer à perpétuité en raison de son absence de « caractère 

personnel accusé » : le but de la charge constituée sur le fonds servant vise la protection du 

milieu naturel, pas de conférer un avantage au bénéficiaire de cette charge. Et contrairement à 

l’usufruit typique, où l’usufruitier fait siens tous les produits de la propriété assujettie, la 

servitude personnelle de conservation n’impose qu’une limitation sur l’usus (Girard, 2012), avec 

tout au plus un droit d’utilisation ou d’usage en faveur de l’organisme de conservation afférent à 

la préservation du milieu naturel en cause. Raison de plus, dans les circonstances, pour ne pas 

assujettir cette servitude à un terme si telle est l’intention des parties à l’acte constitutif, à la 
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condition toutefois que ce dernier stipule clairement la perpétuité (Cantin Cumyn, 1988; Girard, 

2012). 

À ce jour, il n’y a pas au Québec de jurisprudence rapportée portant sur la servitude personnelle 

de conservation, et encore moins sur la validité du caractère perpétuel d’une telle servitude. 

Toutefois, dans une décision relativement récente, Club Appalaches Inc. c. Procureur général du 

Québec, la Cour d’appel du Québec a reconnu la validité d’une servitude personnelle perpétuelle 

conférant des droits de pêche et de chasse à son bénéficiaire « pour toujours ».  

Si la servitude personnelle a de manière générale peu retenu l’attention du législateur, il existe 

une forme particulière de cette servitude spécifiquement adaptée au domaine de la conservation 

pour laquelle d’ailleurs la perpétuité est spécifiquement permise. Il importe maintenant d’en 

examiner la teneur. 

 3.3 L’entente de reconnaissance de réserve naturelle de la Loi sur la conservation du 

patrimoine naturel  

Adoptée dans le but de concourir à l'objectif de sauvegarder le caractère, la diversité et 

l'intégrité du patrimoine naturel du Québec, la LCPN vise à faciliter la mise en place d'un réseau 

d'aires protégées représentatives de la biodiversité en instaurant des mesures de protection des 

milieux naturels (LCPN, article 1). De l’aveu même du ministre de l’Environnement, M. Paul 

Bégin, lors des consultations parlementaires concernant le projet de loi dont sont issues les 

dispositions de la LCPN portant sur les réserves naturelles en milieu privé, le législateur 

cherchait à favoriser la protection de sites naturels sur les terres du domaine privé par 

l’augmentation sensible du nombre et de la superficie des aires protégées sur ces terres. Ce 

projet de loi (Projet de loi 149 – Loi sur les réserves naturelles en milieu privé) faisait suite au 

Plan d’action sur la diversité biologique adopté par le gouvernement du Québec en mai 1996 

suite à la signature et à la ratification par le Canada de la Convention sur la diversité biologique. 

Il mettait en place un nouveau cadre juridique applicable aux servitudes de conservation, en vue 

de favoriser et de faciliter la conservation des milieux naturels sur les terres privées. Alors qu’en 

2001 seulement 2,75 % de la superficie du territoire québécois était protégée sous une forme ou 

une autre pour des fins de conservation, l’Ontario, la France, l’Allemagne, la Suisse et la 

Norvège comptaient 8 % chacune, et la Colombie-Britannique 12 %. Seulement 50 sites 

représentant 5 000 ha se trouvaient alors en territoire privé sur les 1100 aires protégées 

répertoriées au Québec. Aux dires du ministre, cette carence était attribuable à des règles 

juridiques requérant bien souvent l’acquisition de sites en pleine propriété afin d’en assurer la 

conservation, mettant ainsi des projets de conservation hors de la portée de plusieurs 
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organisations vouées à la protection du patrimoine naturel, surtout dans le sud du Québec. Le 

législateur cherchait ainsi à répondre aux attentes des propriétaires fonciers et des organismes 

de conservation qui veulent être associés à la protection des milieux naturels sans toutefois 

contraindre les propriétaires à renoncer à la propriété de leurs terrains (Assemblée nationale du 

Québec, Commission des transports et de l’environnement, 2001).   

La Loi sur les réserves naturelles en milieu privé fut dûment adoptée et sanctionnée en juin 

2001. Ses dispositions furent par la suite intégrées à toutes fins pratiques sans aucune 

modification dans la LCPN lors de son adoption en 2002, le législateur ayant alors regroupé dans 

une seule et même loi des mesures visant tant la conservation de milieux naturels sis sur des 

terres du domaine privé que sur celles du domaine public (LCPN, articles 1, 2, 10, 27 et 33). 

C’est ainsi que parallèlement au régime de reconnaissance d’une réserve naturelle, 

nécessairement située en territoire privé (LCPN, article 2), la LCPN propose les autres modes de 

conservation que sont la réserve aquatique, la réserve de biodiversité, la réserve écologique et 

le paysage humanisé (LCPN, articles 37 à 53). Tel qu’expliqué au chapitre 2, il est possible 

qu’une terre privée puisse être comprise dans une réserve de biodiversité, une réserve 

aquatique, une réserve écologique ou encore un paysage humanisé. Seule la réserve naturelle 

fera toutefois l’objet d’un examen dans le cadre de cet essai.   

Les dispositions portant sur la réserve naturelle et sa reconnaissance sont prévues au chapitre II 

du titre IV de la LCPN, portant sur la protection permanente de certains territoires. Ainsi, toute 

propriété privée dont les caractéristiques sur le plan biologique, écologique, faunique, 

floristique, géologique, géomorphologique ou paysager présentent un intérêt qui justifie leur 

conservation peut, sur demande faite par son propriétaire dans les conditions établies par la 

LCPN, être reconnue comme réserve naturelle (LCPN, article 54 al.1).  Le cadre juridique mis de 

l’avant par la LCPN réserve un rôle de premier plan à l’État en ce que cette reconnaissance est 

accordée par le MDDELCC (LCPN, articles 4 et 55 al.1). Celle-ci peut être perpétuelle ou 

accordée pour un terme qui ne peut être inférieur à 25 ans (LCPN, article 54 al. 2). En toute 

vraisemblance, cette attribution explicite de la perpétuité à cette reconnaissance, considérée 

de pair avec les avantages conférés à la réserve naturelle reconnue en matière de fiscalité 

foncière, témoigne d’une volonté apparente du législateur de privilégier cette forme de 

protection d’un milieu naturel plutôt que la simple servitude personnelle.  

La demande écrite de reconnaissance adressée au ministre doit notamment faire état des 

éléments formant le contenu obligatoire de l’entente de reconnaissance (LCPN, article 55 al.1), 

et dont il sera question ci-après.  Cette demande peut être accompagnée d'un rapport établi par 
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une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt à reconnaître la propriété comme réserve 

naturelle (LCPN, article 55 al. 2).  

Les dispositions de la LCPN portant sur l’entente de reconnaissance de réserve naturelle 

suscitent des interrogations quant au contenu et à la nature de l’entente, à la modification de 

l’entente et à la fin de la reconnaissance d’une réserve naturelle. 

3.3.1 Contenu et nature de l’entente de reconnaissance 

La LCPN définit une réserve naturelle comme étant une propriété privée reconnue à ce titre en 

raison de l'intérêt que sa conservation présente sur le plan biologique, écologique, faunique, 

floristique, géologique, géomorphologique ou paysager (LCPN, article 2). D’entrée de jeu, toute 

possibilité de reconnaissance portant sur une terre du domaine public se trouve donc en principe 

exclue par l’emploi du terme « privée » dans cette définition.  

Avant de reconnaître la propriété comme réserve naturelle, le ministre conclut une entente avec 

le propriétaire ou, selon le cas, approuve une entente intervenue entre le propriétaire et un 

organisme de conservation à but non lucratif (LCPN, article 57). Avec ce libellé, le législateur 

vient reconnaitre formellement et légitimer le rôle de premier plan que jouent les organismes de 

conservation en matière de préservation du patrimoine écologique, donnant ainsi suite aux 

commentaires formulés par le Centre québécois du droit de l’environnement lors de l’étude  du 

projet de loi 149 en commission parlementaire (Assemblée nationale du Québec, Commission des 

transports et de l’environnement, 2001). En complément de cette reconnaissance, la LCPN 

prévoit d’ailleurs explicitement qu’un organisme de conservation peut concourir à une demande 

de reconnaissance de réserve naturelle soumise au MDDELCC (LCPN, article 55 al.1), et que la 

gestion de la propriété pourra être assumée par un tel organisme (LCPN, article 55 al.1 (7°)).  

La LCPN n’impose pas l’usage d’un modèle préétabli en ce qui concerne les ententes de 

reconnaissance, mais s’il faut s’en fier aux quelques ententes de reconnaissance consultées pour 

les fins de cet essai1, les ententes conclues jusqu’à présent paraissent respecter certains 

paramètres-types. L’annexe 3 reproduit d’ailleurs un exemple d’entente de reconnaissance.  

                                                 
1 Outre la LCPN, les informations mentionnées dans les paragraphes qui suivent proviennent de l’entente reproduite à 
l’annexe 3, soit l’entente entre le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (le « MDDEP ») 
et Nature-Action Québec Inc. signée le 7 août 2012 devant M. Legault, notaire, et publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Chambly sous le numéro 19 380 367, ainsi que des ententes de reconnaissance 
suivantes : entente entre le MDDEP, Monique Vermette et Marcel Gaudreau signée le 30 janvier 2007 devant M. 
Tétreault, notaire, et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Brome sous le numéro 
14 130 805;  entente  entre le MDDEP et l’Abbaye Cistercienne de Rougemont signée le 9 juillet 2008 devant M. 
Rochefort, notaire, et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Rouville sous le 
numéro 15 771 202. 
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Si la LCPN n’impose pas de modèle-type de convention, elle règle par contre le contenu 

obligatoire de l’entente de reconnaissance en stipulant à l’article 57 que celle-ci doit 

notamment prévoir :  

● la description de la propriété. De manière à permettre la publication de l’entente au registre 

foncier, si la propriété se trouve en territoire cadastré, cette description doit se faire en 

référence au numéro de lot de l’immeuble sur le plan cadastral (article 3032 al.1 CC). En 

territoire non cadastré, l'immeuble doit être désigné par la mention de ses tenants et 

aboutissants et de ses mesures et contenir les éléments utiles pour situer l'immeuble en position 

relative (article 3036 al.1 CC). Ces remarques s’appliquent d’ailleurs à la description des fonds 

servant et dominant dans une convention constitutive d’une servitude réelle et à la description 

du fonds servant dans une convention constitutive d’une servitude personnelle. La publication de 

l’entente au registre foncier rendra l’entente opposable aux acquéreurs subséquents de la 

propriété (LCPN, article 59 al.2), tel que mentionné ci-après; 

 
● le caractère perpétuel de la reconnaissance, ou en cas contraire sa durée qui ne pourra tel que 

mentionné être inférieure à 25 ans; 

● les caractéristiques de la propriété dont la conservation présente un intérêt. Il y aura lieu de 

faire état notamment à ce titre : de la situation géographique de la propriété et des usages 

prédominants des propriétés avoisinantes; des caractéristiques physiques de la propriété, 

incluant la présence de milieux humides et leur relation avec les espèces présentes sur la 

propriété; de la description de la végétation; de la présence, le cas échéant, d’espèces à statut 

précaire et la description de leurs habitats;  

● les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, l'identification de l'organisme de 

conservation à but non lucratif qui agira comme gestionnaire. Pour ce qui est des conditions de 

gestion, on fera état d’abord des objectifs de conservation visés par l’entente, lesquels incluront 

la conservation des caractéristiques naturelles de la propriété, le maintien d’écosystèmes 

viables, la conservation des espèces à statut précaire par la protection de leur habitat, et le cas 

échéant, le fait de favoriser la connectivité entre noyaux de conservation, surtout si la propriété 

est située en milieu urbain ou péri-urbain. On établira aussi que le propriétaire ou l’organisme 

de conservation, selon le cas, pourra réaliser certaines activités d’entretien, de surveillance et 

de gestion en respectant ces objectifs de conservation ainsi que la capacité de support du milieu 

naturel situé sur la propriété. Par ailleurs, si un organisme de conservation est chargé de la 

gestion de la propriété, cet organisme se doit d’après ses statuts de constitution d’être voué à 
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un but non lucratif, ce qui exclut donc toute participation par une entité constituée dans un but 

de profit commercial; 

 
● les mesures de conservation devant être mises en place, lesquelles pourront notamment avoir 

pour objet le contrôle de l’accès à la propriété et de la circulation sur celle-ci, des activités de 

protection incluant le contrôle et l’éradication d’espèces exotiques envahissantes, la 

restauration des milieux naturels, des activités de recherche scientifique et des activités à des 

fins éducatives. Ces mesures sont d’ailleurs semblables à celles prévues dans l’acte de servitude 

reproduit à l’annexe 1; 

● les activités permises et celles prohibées. À ce sujet, à défaut de pouvoir dresser une liste 

exhaustive de toutes les activités permises sur un terrain et de manière à éviter de possibles 

difficultés d’interprétation, la prudence dicte de n’énumérer exhaustivement dans l’entente que 

les activités prohibées, c’est-à-dire celles qui sont incompatibles avec le maintien de l’intégrité 

du milieu naturel concerné (Girard, 2012). La liste des activités prohibées est par ailleurs 

étroitement liée aux mesures de conservation. Ici encore, cette liste est semblable à celle 

prévue dans l’acte de servitude réelle reproduit à l’annexe 1 et comprend des interdictions 

concernant notamment l’exploitation industrielle ou commerciale des ressources naturelles; la 

coupe de végétation (autre qu’à des fins d’entretien); la construction de bâtiments et 

d’infrastructures; les travaux de remplissage ou de drainage; les activités de prélèvement;  

l’utilisation d’engrais, de pesticides et de phytocides; et le dépôt de neige, de déchets ou de 

matières résiduelles fertilisantes. Dans la mesure où des activités permises sont énumérées, il y 

aura lieu de ne mentionner que celles qui ont un impact direct sur la préservation du milieu 

naturel, telles les activités de prélèvement ou encore l’entretien d’infrastructures existantes, de 

manière à baliser ces activités en fonction des objectifs de conservation établis.  

● tout autre élément que peut déterminer le gouvernement par règlement. À ce jour, aucun 

règlement n’a été adopté à cet effet.  

Outre le contenu obligatoire prescrit par la LCPN, l’entente de reconnaissance pourra aussi 

prévoir d’autres dispositions pertinentes dont pourront convenir les parties. Il sera ainsi possible, 

à titre d’exemple, de régler certaines questions relatives à la responsabilité du propriétaire face 

au MDDELCC pour des dommages à la propriété, et prévoir  l’exonération du propriétaire quant à 

toute responsabilité résultant d’événements hors de son contrôle. L’entente pourra aussi 

contenir des mesures visant son opposabilité face aux tiers, telles l’engagement du propriétaire 

de stipuler l’obligation de respecter les termes de l’entente de reconnaissance dans tout bail, 

acte de servitude ou autre contrat accordant des droits à un tiers dans la propriété. De 



60 

semblable façon, puisque l’entente de reconnaissance lie les acquéreurs subséquents à compter 

de son inscription au registre foncier par le MDDELCC, il pourra être opportun de prévoir 

également l’obligation du propriétaire de faire assumer spécifiquement les termes de l’entente 

par tout acquéreur subséquent si le transfert de propriété survient avant la publication de 

l’entente au registre foncier. Les ententes consultées obligent également le propriétaire de 

remettre un rapport quinquennal sur l’état de la propriété au MDDELCC. 

Surtout si l’entente est conclue directement entre le propriétaire et un organisme de 

conservation, il sera opportun de prévoir également dans la convention l’obligation de 

s’entendre sur un plan de gestion par cet organisme des milieux naturels situés sur la propriété, 

et de pourvoir à la révision périodique de ce plan. Il y aura lieu de spécifier aussi des droits de 

suivi et de surveillance de ces milieux en faveur de l’organisme de conservation, et de convenir 

des moyens d’assurer cette surveillance, que ce soit par télédétection, l’utilisation de systèmes 

d’information géographique ou encore des inspections in situ (Rissman et autres, 2013). À cet 

égard, le MDDELCC dispose de pouvoirs d’inspection pour l’application de la LCPN (LCPN, article 

66), mais ces pouvoirs ne sont dévolus qu’au fonctionnaire désigné et non à l’organisme de 

conservation. Il est donc essentiel que ce dernier se voit attribuer des pouvoirs de surveillance 

dans l’entente conclue avec le propriétaire. Par ailleurs, dans le cadre de certaines ententes 

applicables à un contexte spécifique telle la préservation de milieux naturels dans des forêts 

exploitées commercialement (ce qu’il est convenu d’appeler outre-frontière des working forest 

conservation easements), les parties pourront aussi avoir recours à un plan de gestion conçu par 

un ingénieur forestier ou encore à des pratiques de gestion forestière édictées et régulièrement 

mises à jour telles les normes de certification applicables aux produits forestiers (Tesini, 2009). 

Évidemment, les dispositions relatives au plan de gestion et aux mesures de surveillance et de 

suivi pourront aussi être applicables dans le cadre de la servitude réelle ou personnelle conclue 

avec un organisme de conservation.    

Si le MDDELCC fait droit à la demande de reconnaissance d’une propriété comme réserve 

naturelle, et après qu’il ait conclu l’entente à cet effet avec le propriétaire ou qu’il ait 

approuvé l’entente intervenue entre le propriétaire et l’organisme de conservation, il doit 

prendre certaines mesures visant à publiciser cette reconnaissance. Ces mesures sont de deux 

ordres. D’abord, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué 

dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de celle de la propriété 

visée, un avis indiquant que cette propriété est reconnue comme réserve naturelle (LCPN, article 

58 al.1). La reconnaissance prend d’ailleurs effet à compter de la date de la publication de l'avis 

à la Gazette officielle du Québec (LCPN, article 58 al.2). L’autre mesure de publicité concerne 
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l’inscription de l’entente au registre foncier, à l’initiative du ministre, avec l’obligation pour ce 

dernier de transmettre au propriétaire, à l'organisme de conservation, le cas échéant, et aux 

autorités municipales locales et régionales ayant autorité sur le territoire duquel est située la 

propriété un état certifié de cette inscription (LCPN, article 59 al.1). À compter de sa 

publication, l'entente lie tous les acquéreurs subséquents de la propriété (LCPN, article 59 al.2). 

D’ailleurs, l’acquéreur d’une réserve naturelle reconnue doit, dans les 30 jours qui suivent 

l'acquisition, transmettre au ministre une copie de l'acte de transfert afin de permettre la mise à 

jour du registre des aires protégées par désignation (LCPN, article 59 al.3). Le ministre délivre 

aussi au propriétaire un certificat attestant que la propriété a été reconnue comme réserve 

naturelle, et l’appellation « réserve naturelle reconnue » ne peut être utilisée que pour désigner 

une propriété faisant l’objet d’un tel certificat (LCPN, article 60). 

Le législateur attribue ainsi un droit de suite à l’entente de reconnaissance de réserve naturelle, 

assurant ainsi son opposabilité face à tout acquéreur subséquent de la propriété1. Cet attribut  

est tout à fait compatible d’ailleurs avec la nature des droits conférés par l’entente, qu’il est 

possible de qualifier d’emblée de démembrement du droit de propriété, donc un droit réel, 

assimilable à une servitude personnelle. Démembrement du droit de propriété en ce que le 

propriétaire qui y consent ne se départit pas de son immeuble mais convient de restreindre les 

usages qu’il sera possible d’y pratiquer, l’entente de reconnaissance correspond par surcroît à la 

définition de la servitude (réelle) donnée par le code civil, selon laquelle le propriétaire du 

fonds servant est tenu de supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes 

d’usage ou de s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété (article 1177 

al. 2 CC). Une telle qualification demeure par ailleurs valable même en l’absence d’un fonds 

dominant, puisque tel que mentionné dans la section précédente, si une charge ou un service 

quelconque grève un fonds servant en faveur d’une personne plutôt qu’un fonds dominant, il 

faut alors conclure à la présence d’un droit de servitude personnelle (au sens strict) par son 

sujet, le bénéficiaire, mais réelle par son objet, le fonds servant (Girard, 2012). Dans ce 

contexte, le bénéficiaire de la servitude sera évidemment l’organisme de conservation chargé de 

l’application de l’entente, ou le MDDELCC en l’absence d’un tel organisme.  

                                                 
1 Une question reliée à ce droit de suite, à savoir l’opposabilité de l’entente face au créancier exerçant ses droits 
hypothécaires à l’égard d’un immeuble comportant une réserve naturelle, nous semble d’un intérêt pratique fort 
restreint en raison des importantes restrictions associées au statut de réserve naturelle reconnue et du peu d’attrait 
qu’une propriété ainsi reconnue peut présenter à des fins de financement. 
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Comme toute servitude de conservation, l’entente de reconnaissance de réserve naturelle se 

heurte à la difficulté de concilier la protection fixe et permanente d’un milieu naturel et la 

nécessité d’adapter les mesures de protection en fonction des changements qui peuvent être 

requis tout au long de la durée de l’entente. Ceci est particulièrement vrai pour les ententes 

visant à protéger des caractéristiques écologiques sensibles, lorsque des mesures de suivi et de 

surveillance révèlent le besoin de modifier les pratiques de gestion du milieu en cause (Rissman 

et autres, 2013). Aussi est-il pertinent de prévoir des mécanismes de modification d’une entente 

de reconnaissance, et la LCPN prend acte de cette nécessité. 

3.3.2  Modification à l’entente de reconnaissance 

S’il est vrai que la LCPN permet la modification de l’entente de reconnaissance de réserve 

naturelle, elle pose peu de balises quant à la portée des modifications permises. 

Laissant cours au principe de la liberté contractuelle, le législateur pose le principe que 

l'entente peut en tout temps être modifiée de l'accord des parties (LCPN, article 61). 

Évidemment, le fait de permettre de modifier trop facilement une entente de reconnaissance 

irait à l’encontre de l'objectif législatif de sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité du 

patrimoine naturel du Québec (LCPN, article 1 al.1), en ce que toute restriction trop 

contraignante pour un propriétaire pourrait ainsi disparaitre par voie de modification à 

l’entente. C’est pourquoi une modification ne sera permise que si elle ne contrevient pas à 

l'objectif pour lequel la propriété a été reconnue comme réserve naturelle. Pour cette même 

raison, dans le cas de modifications à l'entente intervenue entre le propriétaire et l'organisme de 

conservation, celles-ci sont soumises à l'approbation du MDDELCC (LCPN, article 61). Toute 

modification visant un changement d’affectation du site concerné ne pourra d’ailleurs avoir lieu 

sans que le ministre soit consulté (LCPN, article 6).  

Lors de l’étude en commission parlementaire du Projet de loi 149, la Chambre des Notaires du 

Québec avait émis un commentaire à l’effet que la modification d’une entente de réserve 

naturelle ne devrait être possible que dans des circonstances exceptionnelles, et motivée 

uniquement par la conservation du milieu naturel en cause. Spécifiquement, la Chambre était 

d’avis qu’une telle modification ne devrait être permise que si notamment (i) les objectifs 

initiaux de l’entente et l’intention du créateur de la réserve ne peuvent plus être réalisés, et (ii) 

la modification de l’entente servirait mieux les objectifs initiaux de l’entente et l’intention du 

créateur de la réserve (Assemblée nationale du Québec, Commission des transports et de 

l’environnement, 2001).  Devant le libellé assez vague employé par le législateur – il nous aurait 

paru préférable en effet d’interdire expressément toute modification qui diminue la protection 
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accordée au milieu naturel – il y a lieu de souscrire à ces commentaires et de souhaiter que les 

décisions que rendront les tribunaux à ce sujet sauront s’en inspirer.  

Par ailleurs, l’entente de reconnaissance doit comporter tel que mentionné une description des 

caractéristiques de la propriété dont la conservation présente un intérêt (LCPN, article 57(3°)). 

Qu’arrive-t-il si ces caractéristiques viennent à changer? Dans quelle mesure devra-t-on modifier 

une entente de reconnaissance, ou plus généralement une servitude de conservation, afin de 

tenir compte de ces changements ? L’Intérêt de la question réside notamment au niveau de 

l’impact des changements climatiques, ou encore de l’apparition d’autres phénomènes non 

prévus lors de la constitution de la servitude tels l’invasion d’un territoire par des espèces 

exotiques, un phénomène pouvant survenir indépendamment des changements climatiques bien 

qu’il y ait lieu de penser que ces derniers favoriseront un tel phénomène.  

À plus ou moins brève échéance, l’introduction dans des milieux naturels d’espèces non 

indigènes en raison des changements climatiques d’origine anthropique fera en sorte que 

plusieurs espèces migreront vers des températures plus fraiches. En ce faisant, ces espèces 

envahiront de nouveaux territoires, dont certains seront présumément protégés à perpétuité par 

des servitudes de conservation ayant pour objectif la préservation d’espèces indigènes et la 

protection de leurs habitats. Dans un tel contexte, l’invasion de territoires protégés par de 

nouvelles espèces pourra constituer une menace à l’application de plusieurs servitudes de 

conservation. L’inaptitude de ces servitudes à remplir leurs objectifs de conservation représente 

donc potentiellement un coût d’opportunité énorme en termes de ressources sociales et 

financières qui pourraient être affectées avantageusement à d’autres efforts de conservation 

(Olmsted, 2011a; Owley, 2011).  Plutôt que de simplement mettre fin à une entente de 

reconnaissance ou une autre servitude de conservation qui ne répondrait plus aux objectifs 

initiaux de conservation, il pourra être opportun de modifier l’entente de manière à protéger 

d’autres caractéristiques de la propriété (Olmsted, 2011a). Afin de se ménager cette 

opportunité, les parties à l’entente auront intérêt à prévoir dans celle-ci des objectifs multiples, 

définis de façon large, pour faire en sorte que l’entente puisse s’adapter à des circonstances 

changeantes attribuables aux changements climatiques (Owley, 2011) ou à d’autres phénomènes 

imprévus lors de la signature de l’entente. C’est ainsi qu’il est opportun de prévoir dans 

l’entente des objectifs visant à protéger à titre d’exemple les écosystèmes et la qualité des 

habitats et des milieux naturels en cause, comme le font d’ailleurs les actes reproduits aux 

annexes 1 et 3, plutôt que des buts précis liés à la préservation ou à la restauration d’une espèce 

spécifique.  

La LCPN prévoit aussi en quelles circonstances la reconnaissance d’une réserve naturelle par le 

MDDELCC peut prendre fin. Il importe maintenant de les examiner.  
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3.3.3  Fin de la reconnaissance d’une réserve naturelle 

Les circonstances donnant lieu à la fin de la reconnaissance d’une propriété à titre de réserve 

naturelle sont précisées à l’article 63 de la LCPN. En premier lieu, puisque cette reconnaissance 

peut ne peut pas être perpétuelle (LCPN, article 54 al. 2), elle prend d’abord fin par l'arrivée du 

terme pour lequel elle a été accordée. Les autres circonstances par lesquelles la reconnaissance 

prendra fin sont décrites comme suit :   

●  la propriété a été reconnue sur la foi de renseignements ou de documents inexacts ou 

incomplets (LCPN, article 63 (1°)); 

● les dispositions de l'entente ne sont pas respectées (LCPN, article 63 (2°)) ; 

● la conservation des caractéristiques de la propriété ne présente plus d'intérêt (LCPN, article 63 

(3°)); 

● le maintien de la reconnaissance entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que 

son retrait (LCPN, article 63 (4°)). 

Il y a lieu d’élaborer sur les trois dernières circonstances.  

D’abord, le fait qu’il puisse être mis fin à la reconnaissance d’une réserve naturelle si les 

dispositions de l’entente donnant lieu à cette reconnaissance ne sont pas respectées a de quoi 

surprendre : il pourrait suffire, en effet, qu’un propriétaire ne respecte pas les termes de 

l’entente pour que le MDDELCC soit pour ainsi dire contraint de mettre fin à la reconnaissance 

de la propriété. Or, il se peut que ce soit précisément ce que veut le propriétaire. Il est 

d’ailleurs plausible que les propriétaires qui n’auront pas eux-mêmes créé les réserves naturelles 

seront davantage portés à enfreindre l’entente à laquelle ils sont astreints : un propriétaire qui 

renie l’engagement pris lors de la constitution de la réserve se trouverait à pouvoir initier à sa 

guise la fin de la reconnaissance, et ainsi être libéré des contraintes associées au statut de 

réserve naturelle de la propriété. La Chambre des Notaires du Québec avait d’ailleurs émis un 

commentaire en ce sens lors des travaux parlementaires sur le Projet de loi 149 (Assemblée 

nationale du Québec, Commission des transports et de l’environnement, 2001), et il est curieux 

que le législateur n’en ait pas pris acte. Il y aurait lieu d’amender ou même d’abroger cette 

disposition, et il sera d’ailleurs à nouveau question de celle-ci au chapitre suivant.  

Il est également possible, aux termes de la LCPN, de mettre fin à la reconnaissance si la 

conservation des caractéristiques de la propriété ne présente plus d'intérêt. Il faut faire un 

parallèle à cet effet avec les commentaires ci-haut concernant l’impact des changements 

climatiques. De manière à éviter qu’un changement des caractéristiques de la propriété 
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attribuable à ces changements ne puisse donner lieu à la révocation de la reconnaissance, il 

convient de réitérer l’importance de prévoir dans l’entente de reconnaissance une pluralité  

d’objectifs libellés en des termes les plus larges possible, de lier ces objectifs aux services 

écologiques rendus par le milieu naturel en cause, et de prévoir la possibilité d’adapter les 

pratiques de gestion aux circonstances changeantes de ce milieu  (Owley, 2011; Tesini, 2009).  

Enfin, la reconnaissance d’une réserve naturelle peut aussi prendre fin lorsque le maintien de la 

reconnaissance entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que son retrait. Les 

circonstances dans lesquelles une telle situation est susceptible de survenir mériteraient d’être 

précisées. Il y a lieu de croire cependant que tel serait le cas, à titre d’exemple, d’une entente 

en vertu de laquelle le propriétaire se réserve des droits de développement qui, s’ils étaient 

pleinement exercés, réduiraient de façon importante ou élimineraient les bénéfices sur le plan 

de la préservation du patrimoine écologique associés à la protection du site en cause 

(McLaughlin, 2005). Tel que mentionné dans la prochaine section, une propriété reconnue 

comme réserve naturelle est exempte de taxes foncières, de sorte que l’intérêt public dicterait 

en de telles circonstances la cessation de la reconnaissance afin d’éviter que ne perdure un 

subside public à un site qui n’offre que peu ou pas d’avantages à la collectivité sur le plan de la 

conservation.  

La décision du MDDELCC de retirer la reconnaissance du statut de réserve naturelle d’une 

propriété peut, dans les 30 jours de sa notification au propriétaire et, le cas échéant, à 

l'organisme de conservation qui est partie à l'entente ou qui est gestionnaire de la propriété, 

être contestée devant le Tribunal administratif du Québec (LCPN, article 64). Outre le 

propriétaire et l’organisme de conservation, le cas échéant, qui aurait l’intérêt requis pour 

contester ce retrait ? Puisque la reconnaissance d’une propriété en tant que réserve naturelle 

profite à la collectivité, y aurait-il lieu de permettre cette contestation par toute personne 

intéressée ? La disposition pertinente ne le prévoit pas, et il y aurait lieu de préciser le sens de 

celle-ci.  

Lorsque prend fin la reconnaissance d'une propriété comme réserve naturelle, le ministre publie 

à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué sur le territoire des autorités 

municipales locales et régionales où est située la propriété, un avis indiquant que la 

reconnaissance de la propriété a pris fin à la date qui y est mentionnée. Il demande également la 

radiation de l’inscription de l’entente au registre foncier et transmet au propriétaire, à 

l'organisme de conservation, le cas échéant, et aux autorités municipales locales et régionales 

ayant juridiction un avis de cette radiation (LCPN, article 65). 
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Même si la reconnaissance ministérielle est retirée à une entente portant sur une réserve 

naturelle, cette entente peut continuer d’avoir effet et de grever le terrain visé à titre de 

servitude dans la mesure où elle respecte les critères de validité d’une servitude,  la révocation 

d’une reconnaissance à titre de réserve naturelle n’étant pas une cause d’extinction des 

servitudes sur le plan du droit civil (Atkins et autres, 2004). 

En principe, le propriétaire qui grève son fonds – possiblement à perpétuité - d’une servitude de 

conservation entrainant des restrictions substantielles au potentiel de développement renonce à 

des avantages financiers importants. Afin d’atténuer l’impact pécuniaire d’une telle décision, 

l’État offre au propriétaire certains avantages fiscaux de manière à favoriser la préservation des 

milieux naturels dignes d’intérêt. Il convient maintenant, pour clore ce chapitre, d’exposer ces 

avantages.  

3.4 La servitude de conservation et la fiscalité 

Les avantages fiscaux offerts afin d’encourager la conservation privée sont de deux ordres : au 

niveau de la fiscalité foncière, et au niveau de l’impôt sur le revenu du propriétaire ayant grevé 

son immeuble d’une servitude de conservation. La justification de ces mesures provient de 

l’impact d’une servitude de conservation sur la valeur du terrain grevé. 

3.4.1  Servitude de conservation et valeur foncière 

La valeur marchande d’un immeuble dépend notamment de l’utilisation optimale qu’il est 

possible de faire de celui-ci (Hillyer et autres, 2006) : plus les usages auxquels il est valablement 

possible d’affecter un immeuble seront nombreux, plus les opportunités de profit seront 

présentes et plus la valeur de cet immeuble sera élevée. La servitude de conservation visant à 

préserver les caractéristiques patrimoniales d’un milieu naturel en restreignant le plus possible 

les usages auxquels le propriétaire peut affecter son immeuble, elle aura habituellement pour 

effet de réduire de façon significative cette valeur, de l’ordre de 50 à 80 % de la valeur 

marchande du terrain grevé dépendamment de la valeur des droits de développement au 

moment où le propriétaire renonce à ceux-ci (Airey, 2010).  

Un propriétaire peut toutefois récupérer une partie de cette valeur marchande perdue en 

prenant avantage de bénéfices fiscaux offerts par la législation fédérale et la législation 

québécoise. 

3.4.2  Avantages en matière de fiscalité foncière 

La législation québécoise accorde une exemption de taxes foncières à l’endroit de certains 

milieux naturels, bien que les circonstances d’application de cette exemption soient limitées. En 

effet, seule une réserve naturelle reconnue en vertu de la LCPN fait l’objet d’une exemption de 
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toute taxe foncière, municipale ou scolaire (Loi sur la fiscalité municipale, article 204 (19º)). 

Cette mesure vise à refléter la diminution de valeur du terrain (Longtin, 1996) en raison des 

restrictions imposées à son développement par l’entente de reconnaissance de réserve naturelle. 

Il y a lieu de penser qu’en accordant ce congé de taxes au propriétaire de la seule réserve 

naturelle reconnue, par opposition à toute autre propriété faisant l’objet d’une servitude réelle 

ou personnelle de conservation, le législateur québécois cherche à promouvoir l’entente de 

reconnaissance de réserve naturelle comme moyen privilégié de protection des milieux naturels 

situés sur des terres privées.  

Cette exemption ne vise d’ailleurs que les taxes municipales et scolaires : toute municipalité 

locale peut en effet imposer par règlement le paiement d'une compensation pour services 

municipaux aux propriétaires de réserves naturelles reconnues situées sur son territoire (Loi sur 

la fiscalité municipale, article 205 al.1). Cette valeur est obtenue en en multipliant la valeur 

non imposable de l'immeuble, inscrite au rôle d'évaluation foncière, par le taux que la 

municipalité fixe dans le règlement, lequel taux ne peut excéder certains seuils établis par la loi 

(Loi sur la fiscalité municipale, article 205.1 al.1). Il est également possible pour la municipalité 

et le propriétaire d'une réserve naturelle de conclure une entente en vertu de laquelle ce 

propriétaire s'engage à payer à la municipalité une somme d'argent en contrepartie des services 

municipaux dont bénéficie son immeuble (Loi sur la fiscalité municipale, article 206 al.1).   

Par ailleurs, bien que cela ne représente pas un avantage expressément consenti par le 

législateur, la constitution d’une servitude de conservation – réelle ou personnelle, et peu 

importe qu’elle fasse ou non l’objet d’une reconnaissance à titre de réserve naturelle – ne donne 

pas lieu à un droit de mutation en faveur de la municipalité locale dans le territoire de laquelle 

la propriété est située puisqu’une telle opération n’équivaut pas à un transfert au sens de la 

législation applicable (Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, article 1), et à 

ce titre ne donnera pas lieu à une taxe sur la valeur d’un tel transfert en faveur de la 

municipalité.  

Il reste maintenant à voir les avantages sur le plan de l’impôt sur le revenu dont peut bénéficier 

le propriétaire qui grève son terrain d’une servitude de conservation. En raison du caractère 

technique du sujet, il s’agira ici d’offrir un aperçu de ces mesures plutôt que d’en faire un 

examen exhaustif.  

3.4.3  Avantages en matière d’impôt sur le revenu 

Ces avantages sont de deux ordres. En premier lieu, certains avantages peuvent résulter de 

l’octroi d’une servitude grevant un terrain – quel qu’il soit – ou d’une cession de ce terrain en 

faveur d’un organisme de conservation admissible pour une contrepartie moindre que la juste 
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valeur marchande de la transaction, ou encore sans contrepartie, ce qu’il est convenu d’appeler 

un don de bienfaisance (Hillyer et autres, 2006). En deuxième lieu, d’autres avantages peuvent 

résulter tant de la législation québécoise que de la législation fédérale en raison de l’octroi 

d’une servitude de conservation à l’égard d’une propriété écosensible, c’est-à-dire reconnue 

comme comportant une « valeur écologique indéniable » au sens de la Loi sur les impôts 

(Québec) ou comme constituant un « fonds de terre sensible sur le plan écologique » au sens de 

la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les avantages conférés par la législation fédérale sont 

encadrés par le programme des dons écologiques du Canada administré au Québec par 

Environnement Canada avec la participation du MDDELCC; les avantages résultant de la 

législation québécoise sont par ailleurs étroitement alignés avec ceux offerts par la loi fédérale. 

Ainsi, même pour une propriété n’étant pas qualifiée d’écosensible, le don de bienfaisance 

d’une servitude de conservation ou le don en pleine propriété d’un terrain à un organisme de 

conservation habilité à émettre des reçus officiels permettra au propriétaire d’avoir droit à un 

crédit d’impôt non remboursable dans le cas d’un individu ou d’une déduction dans le cas d’une 

personne morale. Ce crédit et cette déduction correspondent au montant du reçu officiel émis 

par cet organisme. Lorsque le don consiste en une partie de la transaction seulement et que le 

propriétaire reçoit une contrepartie de la part de l’organisme de conservation, le propriétaire 

pourra également à certaines conditions bénéficier d’un reçu pour un don officiel pour la valeur 

des droits de servitude octroyés ou la valeur du terrain moins la valeur de la contrepartie reçue 

(Hillyer et autres, 2006).     

Si par contre la propriété fait l’objet d’une reconnaissance en tant que terre écosensible, et que 

le don des droits de servitude ou de la propriété est fait en faveur d’un bénéficiaire admissible 

(ce qui correspond à ce qu’il convient d’appeler un « don écologique »), le propriétaire pourra, 

en plus de bénéficier des avantages associés au don de bienfaisance, profiter d’un crédit (dans le 

cas d’un particulier) calculé pour les fins de l’impôt fédéral à un taux de 15 % pour la première 

tranche de 200 $ du total des dons faits au cours d’une année, et de 29 % pour le solde (Loi de 

l’impôt sur le revenu, articles 118.1(3) et 117(2)), les taux applicables pour les fins de l’impôt 

provincial étant respectivement de 20 % et de 24 % depuis 2006 (Loi sur les impôts, article 

752.0.10.6). Contrairement aux autres dons de bienfaisance, aucune limite n’est prévue quant à 

la valeur totale des dons écologiques donnant droit à la déduction (si le don provient d’une 

personne morale) ou au crédit d’impôt (si le don provient d’un individu) au cours d’une année. 

Aucune partie du gain en capital pouvant être réalisé lors de la disposition de la propriété (ce 

qui inclut l’octroi de droits de servitude) n’est imposable dans le cadre d’un don écologique 

(Environnement Canada, 2011).  
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Si le donateur a obtenu une contrepartie ou un quelconque avantage en retour de son don, un 

reçu de don pour partie de la valeur peut quand même être émis pour un don écologique si les 

conditions suivantes sont réunies : (i) il y a intention véritable de la part du donateur de faire un 

don; (ii) le terrain transféré a une valeur vérifiable; (iii) le bénéficiaire est admissible au don 

écologique; et (iv) l’avantage reçu par le donateur est établi, et sa valeur est vérifiable. Les 

autorités fiscales considèrent que le donateur a véritablement voulu faire un don si la valeur de 

l’avantage accordé au donateur n’excède pas 80 % de la juste valeur marchande de la propriété 

transférée (Environnement Canada, 2011). 

En raison des avantages fiscaux associés à un don écologique, le don doit rencontrer les 

conditions suivantes : 

● si le don consiste en l’octroi d’une servitude de conservation, cette servitude doit être 

consentie à titre perpétuel (Environnement Canada, 2011); 

● la propriété doit rencontrer l’un ou l’autre des caractères nationaux d’écosensibilité 

suivants (Environnement Canada, 2011) : 

- elle constitue une aire reconnue, désignée ou protégée en vertu d’un système reconnu  

de classification, tel celui de l’Union internationale pour la conservation de la nature; 

 

- elle constitue un espace naturel ayant une importance pour l’environnement dans 

lequel elle est située; 

 

- elle comporte actuellement une valeur écologique importante ou dont la valeur 

écologique peut s’accroître parce que elle située à proximité d’autres propriétés 

importantes; 

 

-  elle fait l’objet d’un zonage de conservation par les autorités municipales ou 

régionales; 

 

- elle constitue une zone tampon naturelle autour de milieux écosensibles, comme les 

plans d’eau, les cours d’eau et les milieux humides; 

 

-  elle contribue au maintien de la biodiversité ou du patrimoine naturel du Canada. 

 
Ces critères servent à établir l’admissibilité de la propriété au programme de dons écologiques 

du Canada. Le MDDELCC est chargé de l’attestation du caractère écosensible d’une propriété 
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tant aux fins de l’application de la législation québécoise qu’aux termes du programme de dons 

écologiques du Canada, dans ce dernier cas en tant que mandataire d’Environnement Canada. Le 

MDDELCC, comme son pendant dans d’autres provinces d’ailleurs, est habilité à prendre en 

considération des critères additionnels pour les fins de cette attestation (Hone et Liégeois, 

2006).  

● le droit admissible sera un don en pleine propriété, ou encore une servitude réelle si la 

propriété est située au Québec. À cet égard, la définition de « biens écosensibles » dans la 

législation fédérale ne contient pas de précisions sur le sens de l’expression « servitude réelle » 

(Loi de l’impôt sur le revenu, articles 110.1(1)(d) et 118.1(1)). Les dispositions équivalentes de 

la législation québécoise, quant à elles, font spécifiquement référence à une servitude réelle 

« consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité » éligible (Loi sur les impôts, 

articles 710.0.1b) et d) et 752.0.10.1b) et d)), c’est-à-dire à un bénéficiaire admissible dont il 

sera question ci-après. Ainsi, en l’absence d’une définition spécifique pour les fins de la 

législation fiscale fédérale, et compte tenu du libellé explicite de la Loi sur les impôts, il y a lieu 

de s’en remettre à la définition de la servitude réelle donnée par le code civil, soit la charge 

constituée sur un fonds servant au profit d’un fonds dominant appartenant à un propriétaire 

différent (article 1177 al.1 CC). Cette exigence restreignant le droit admissible à la seule 

servitude réelle ne manque pas de surprendre : le propriétaire ayant grevé son fonds d’une 

servitude de conservation – même perpétuelle – en faveur d’un organisme de conservation plutôt 

qu’en faveur d’un fonds appartenant à cet organisme se verra ainsi privé des avantages fiscaux 

résultant du don d’un bien écosensible, alors que pourtant les droits grevant le fonds servant en 

vertu de cette servitude personnelle pourront être exactement les mêmes que les droits 

consentis aux termes d’une servitude réelle. Il y aura lieu de revenir sur cette incohérence au 

prochain chapitre, incohérence qui comporte d’ailleurs son lot de conséquences pratiques 

puisque jusqu’en 2011 du moins, les dons de droits de servitude représentaient pas moins de  40 

% des dons réalisés dans le cadre du programme canadien de dons écologiques (Environnement 

Canada, 2011).     

● le don est fait en faveur d’un bénéficiaire admissible, soit un organisme de conservation ou 

encore le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou territorial, une municipalité, ou 

un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou au 

Québec, selon la loi applicable (Loi de l’impôt sur le revenu, articles 110.1(1)(d) et 118.1(1); Loi 

sur les impôts, articles 710 c) i) et 752.0.10.1). En ce qui concerne l’organisme de conservation, 

celui-ci devra (i) être un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du 

Canada et de Revenu Québec; (ii) inclure dans ses objectifs principaux la conservation et la 

protection du patrimoine naturel du Canada ainsi que l’acquisition et la gestion de biens 
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immobiliers à des fins de conservation  ou une autre déclaration d’intention similaire qui est 

recevable par le ministre fédéral de l’Environnement et le MDDELCC; et (iii) soumettre une 

demande de reconnaissance à Environnement Canada et au MDDELCC aux fins d’admissibilité 

(Environnement Canada, 2011), et évidemment obtenir cette reconnaissance. Un don d’une 

propriété écosensible ou de droits de servitude dans une telle propriété en faveur d’une 

fondation privée ne rencontrant pas ces critères ne permettra donc pas au donataire de 

bénéficier des avantages fiscaux spécifiques au don d’un bien écosensible (Environnement 

Canada, 2011). Il incombe au bénéficiaire de délivrer le reçu de don officiel, lorsque le processus 

de don écologique est terminé, et de veiller à ce que la biodiversité et le patrimoine naturel de 

la propriété soient maintenus et gérés à perpétuité conformément aux conditions du don 

(Environnement Canada, 2011).  

Afin de faire en sorte que les caractéristiques écosensibles d’un terrain soient préservées, les 

organismes de conservation admissibles et les municipalités doivent demander et obtenir 

l’autorisation préalable écrite d’Environnement Canada ou du MDDELCC (en tant que mandataire 

d’Environnement Canada) pour disposer de ce terrain ou en modifier l’utilisation. À défaut d’une 

telle autorisation, ces bénéficiaires sont assujettis à un impôt fédéral de 50 % de la juste valeur 

marchande du terrain immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation (Loi de 

l’impôt sur le revenu, article 207.31). Environnement Canada considère qu’un bénéficiaire 

modifie l’utilisation d’un bien faisant l’objet d’un don écologique s’il pose ou laisse poser des 

gestes susceptibles d’entrainer une diminution de la valeur écologique ou de la protection du 

bien en cause, ou encore, dans le contexte d’une servitude de conservation, s’il modifie les 

modalités de la servitude ou omet d’en faire observer les modalités de manière à ce que la 

valeur écologique de la propriété soit réellement ou potentiellement affectée (Environnement 

Canada, 2011). La législation québécoise ne comporte pas de mesure semblable afin d’éviter une 

double pénalité au contribuable (Hone et Liégeois, 2006).  

En dernier lieu, la procédure du don écologique s’effectue en cinq étapes qu’il y a lieu de 

résumer sommairement comme suit : 

● Démarches préliminaires : le propriétaire du terrain prend contact avec l’organisme de 

conservation bénéficiaire du don, et il convient aussi à cette étape de vérifier l’admissibilité du 

donateur (en ce sens que le don doit être fait à titre gratuit, en tout ou en partie) et de 

l’organisme bénéficiaire pour les fins des avantages fiscaux en fonction des critères 

précédemment décrits. Dans la mesure où le bénéficiaire n’est ni un gouvernement, ni un 

organisme gouvernemental ou une municipalité, afin d’assurer dans la mesure du possible la 

pérennité de la protection du milieu naturel les règlements internes de l’organisme de 

conservation doivent prévoir qu’en cas de dissolution, les terrains dont cet organisme est 
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propriétaire ou les servitudes de conservation dont il est titulaire seront cédés à un autre 

organisme ayant la même mission. Si le donateur souhaite bénéficier des avantages fiscaux 

fédéraux, il devra s’assurer que l’organisme bénéficiaire soit aussi être reconnu par 

Environnement Canada (Hone et Liégeois, 2006). 

● Demande de Visa fiscal : il s’agit en fait de la demande de certification à l’effet que la 

transaction proposée constitue effectivement un don écologique donnant droit aux avantages 

fiscaux ci-haut décrits. La demande de Visa fiscal est acheminée au MDDELCC agissant à titre de 

mandataire d’Environnement Canada au Québec pour les fins du programme fédéral de dons 

écologiques. Le propriétaire prendra soin de fournir les informations requises tant à l’égard de 

lui-même (en tant que donateur), que celles concernant la propriété ou la servitude et celles 

concernant l’organisme bénéficiaire. Si le don proposé consiste en une servitude, ses modalités 

devront faire l’objet d’une description détaillée, de sorte que le projet d’acte de servitude à 

intervenir devra être soumis au MDDELCC (Hone et Liégeois, 2006).  

● Attestation de l’organisme bénéficiaire et de la valeur écologique de la propriété : à cette 

étape, un responsable de la direction régionale concernée du MDDELCC procèdera à l’analyse des 

caractéristiques biophysiques de la propriété et de son potentiel écologique à l’aide du rapport 

préparé par un spécialiste à la demande du donateur. L’attestation de la valeur écologique de la 

propriété ne vise aucunement la valeur pécuniaire du terrain ou de la servitude. Les 

renseignements fournis par l’organisme bénéficiaire autre qu’un gouvernement, un organisme 

gouvernemental ou une municipalité feront aussi l’objet d’un examen en lien avec son 

admissibilité.  

Après que cette étape soit complétée, la direction régionale concernée du MDDELCC émettra un 

Avis d’intention d’émettre le Visa fiscal. Ce document permet au donateur de poursuivre ses 

démarches pour effectuer le don écologique en l’assurant que s’il procède au don de la propriété 

ou de la servitude tel qu’il est entendu dans les documents fournis, le MDDELCC émettra le Visa 

fiscal à la fin de la procédure de donation (Hone et Liégeois, 2006). 

● Détermination de la juste valeur marchande du don : le donateur ou l’organisme bénéficiaire 

obtient de la part d’un évaluateur agréé une évaluation foncière indépendante de la propriété 

ou de la servitude faisant l’objet du don. Cette évaluation est ensuite soumise au processus 

d’examen et de détermination d’Environnement Canada qui recommandera une juste valeur 

marchande du don et en fera part au donateur au moyen d’un Avis de détermination de la juste 

valeur marchande. Le donateur pourra toutefois demander une nouvelle détermination s’il est 

insatisfait de la valeur déterminée. Environnement Canada transmettra alors un Avis de nouvelle 

détermination de la juste valeur marchande (Hone et Liégeois, 2006). 
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Lorsque le don consiste en l’octroi d’une servitude de conservation, cette juste valeur 

marchande fait l’objet d’une détermination en fonction de la méthode d’évaluation dite « avant 

et après », c’est-à-dire une estimation de la valeur de la propriété en fonction de son usage 

optimal immédiatement avant l’octroi de la servitude, et une estimation de cette valeur 

immédiatement après l’octroi de la servitude, la valeur du don consistant en la différence entre 

ces deux estimations (Hillyer et autres, 2006; Longtin, 1996). Cette façon de procéder est 

d’ailleurs consacrée par la législation applicable (Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.1(12); 

Loi sur les impôts, article 752.0.10.3.2b)). C’est après l’obtention de l’Avis d’intention 

d’émettre le Visa fiscal et l’Avis de détermination de la juste valeur marchande (ou l’Avis de 

nouvelle détermination de la juste valeur marchande, selon le cas) que le donateur et 

l’organisme admissible pourront procéder à la signature soit de l’acte de donation, soit de l’acte 

de servitude.  

● Après la donation de la propriété ou de la servitude : sur réception d’une copie signée de 

l’acte de donation ou de servitude et d’une preuve de publication de cet acte au registre 

foncier, le MDDELCC délivrera le Visa fiscal et Environnement Canada délivrera la Déclaration de 

la juste valeur marchande au donateur. Il incombera alors à l’organisme bénéficiaire de délivrer 

le reçu officiel de don au donateur. 

La direction régionale du MDDELCC fera un suivi de l’usage de la propriété afin de vérifier le 

maintien du milieu naturel selon les intentions énoncées par le donateur et l’organisme 

bénéficiaire. Le suivi se fera par l’inscription du don dans la banque de données sur les dons 

écologiques du MDDELCC. L’organisme bénéficiaire, quant à lui, devra s’assurer que la propriété 

est maintenue dans un état qui garantit la protection du milieu naturel. Tel que mentionné 

précédemment, l’acte de donation ou de servitude pourra prévoir l’établissement d’un plan de 

conservation et la mise sur pied de mesures de suivi écologique ou de surveillance (Hone et 

Liégeois, 2006).  

 

Après cette revue des diverses formes de servitudes de conservation, il convient maintenant, 

pour clore cet essai, de fournir une appréciation de cet outil de conservation et de proposer des 

façons de l’améliorer.   
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4 APPRÉCIATION CRITIQUE ET RECOMMANDATIONS  

La première partie de ce dernier chapitre consistera en une appréciation critique de la servitude 

de conservation. Viendront ensuite dans la seconde partie certaines pistes de réflexion sous 

forme de recommandations en vue de bonifier cet outil en tant que moyen de protection 

pérenne des milieux naturels.  

4.1 Appréciation critique 

À n’en pas douter, l’émergence de la servitude de conservation comme outil de préservation des 

milieux naturels - à la faveur notamment de la LCPN et des incitatifs fiscaux – constitue une 

avancée qu’il y a lieu de reconnaitre. Cet outil de conservation demeure cependant perfectible, 

et dans cette perspective l’appréciation qui suit consistera d’abord en des commentaires d’ordre 

général, et ensuite en des commentaires sur certains aspects spécifiques de chacune des formes 

de servitude. 

4.1.1  Commentaires d’ordre général 

Ces commentaires porteront à tour de rôle sur : l’absence relative de sources documentaires 

disponibles; l’absence de mécanisme de consultation publique dans l’établissement des 

servitudes de conservation; l’insuffisance de ressources à la disposition des organismes de 

conservation en matière de gestion des servitudes; et enfin l’incohérence des incitatifs fiscaux 

disponibles.  

Un premier constat qui s’impose rapidement à quiconque s’adonne à recenser les sources 

disponibles, c’est qu’il existe peu de sources documentaires canadiennes - et encore moins de 

sources spécifiquement québécoises - sur les moyens d’intendance privée, et sur la servitude de 

conservation en particulier. Celle-ci demeure un outil mal connu. Certes, les sources américaines 

sont plus nombreuses, probablement en raison du fait que les premières mesures législatives 

permettant le recours à la servitude de conservation datent de la fin des années 50 (Airey, 

2010), alors qu’au Québec les premiers incitatifs fiscaux favorisant le don écologique remontent 

à 1994 seulement (Moreau, 1995). À vrai dire, nous n’avons pu recenser pour cet essai qu’un seul 

texte de doctrine consacré exclusivement à la servitude de conservation au Québec, et celui-ci 

est paru en 2012 seulement, soit près de 20 ans après l’introduction d’incitatifs dans la 

législation fiscale québécoise. Il existe donc un grand besoin à combler en termes de sources 

scientifiques crédibles afin de permettre la dissémination de connaissances et le développement 

d’expertise en matière de servitudes de conservation.    

Une deuxième constatation porte sur le processus menant à l’établissement des servitudes de 

conservation. Ce processus est entièrement soustrait à la consultation publique, même lorsque la 
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collectivité est appelée à financer une mesure de conservation privée par l’octroi d’avantages 

fiscaux. Pourtant, il pourrait être avantageux qu’un processus de consultation même 

rudimentaire puisse être suivi. Contrairement aux autres dons de bienfaisance, les servitudes de 

conservation ne confèrent aucun bénéfice immédiat à la collectivité : elles représentent en fait 

des promesses devant être tenues dans un futur indéfini. Il est donc possible qu’une servitude de 

conservation ne confère aucun bénéfice à la collectivité, alors que cette dernière aura pourtant 

fourni un investissement monétaire tangible au propriétaire du milieu naturel par la voie 

d’avantages fiscaux, advenant que cette promesse de conserver le milieu naturel ne soit pas 

tenue (Pidot, 2006). Il est donc possible que l’absence de consultation publique et de 

transparence dans l’établissement des termes et conditions d’une servitude de conservation 

présente un risque que la collectivité soit privée de tout rendement sur son investissement, 

notamment en étant privée des biens et services écologiques fournis par le milieu naturel en 

question.   

Un troisième constat d’ordre général a trait aux moyens et ressources à la disposition des 

organismes de conservation chargés de gérer et de mettre à exécution au besoin les servitudes. 

Même s’il est mis à la disposition de ces organismes de conservation et des autres acteurs de 

l’intendance privée les meilleurs moyens juridiques possibles pour protéger les milieux naturels, 

il est permis de douter de l’efficacité et de la pertinence de ces moyens si ceux qui sont appelés 

à les utiliser ne sont pas en mesure de les mettre en œuvre. D’ailleurs, selon une étude 

ontarienne menée en 2007, les organismes de conservation canadiens ne rencontrent pas les 

normes mises de l’avant par l’American Land Trust Alliance (en l’absence de normes 

spécifiquement canadiennes) en matière de financement des activités d’intendance, de suivi des 

restrictions imposées par les servitudes de conservation, de relations avec les propriétaires de 

terrains et de mise à exécution au besoin des termes et conditions des servitudes (Watkins, 

2008) : à quoi sert-il d’avoir une entente prévoyant la protection à perpétuité d’un milieu 

naturel si l’organisme chargé de l’intendance de ce milieu n’a ni les ressources, ni les 

compétences pour remplir sa mission ?  

Il y a lieu enfin de souligner l’incohérence des Incitatifs fiscaux. Pourquoi restreindre le congé de 

taxes foncières aux seules réserves naturelles reconnues ? Et pourquoi, surtout, réserver les 

avantages du don d’un bien écosensible situé au Québec aux seules servitudes réelles lorsque le 

propriétaire ne se départit pas de la propriété du bien ? En vertu du régime actuel des incitatifs 

fiscaux, le propriétaire ayant conclu à titre d’exemple une entente avec un organisme de 

conservation visant la préservation perpétuelle d’un milieu naturel, mais autrement qu’à titre de 

servitude réelle en faveur d’un fonds dominant appartenant à un tel organisme, bénéficiera 

d’une exemption de taxes foncières si la propriété est reconnue par le MDDELCC comme une 
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réserve naturelle mais sans pourtant pouvoir bénéficier des avantages associés au don d’un bien 

écosensible. À l’Inverse, le propriétaire qui aura grevé son terrain d’une servitude réelle en 

vertu d’une convention de servitude ne faisant pas l’objet d’une telle reconnaissance du 

MDDELCC bénéficiera des avantages fiscaux provenant du don d’un bien écosensible, mais ne 

bénéficiera pas d’un congé de taxes foncières. Il est révélateur à cet égard que la définition de 

biens écosensibles dans la législation fédérale fasse référence à « un don de fonds de terre, y 

compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une 

servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec » (italiques ajoutés) (Loi de l’impôt sur 

le revenu, article 110.1(1)(d)) : se pourrait-il que cette exigence, apparemment dépourvue de 

tout fondement, provienne d’une simple méconnaissance du droit des servitudes au Québec, où 

à une certaine époque l’on entretenait des doutes sur la validité de la servitude personnelle en 

tant que démembrement autonome du droit de propriété (Girard, 2002) ? Il n’est pas sans intérêt 

non plus de remarquer que dans les autres provinces canadiennes, la servitude de conservation 

ou conservation easement peut être établie sur un terrain directement en faveur d’un organisme 

de conservation ou gouvernemental (Atkins et autres, 2004), exactement comme le permet 

l’entente de reconnaissance de réserve naturelle en vertu de la LCPN ou plus généralement 

toute autre forme de servitude personnelle. Pourquoi alors permettre aux servitudes de 

conservation consenties ailleurs au Canada en faveur d’une personne de donner lieu à des 

avantages fiscaux spécifiques, mais exiger une condition supplémentaire pour que la servitude 

de conservation portant sur un terrain situé au Québec puisse donner droit au même avantage ? 

Se pourrait-il par ailleurs que le fait de restreindre les avantages fiscaux à la seule servitude 

réelle puisse être justifié par les doutes qu’il est possible d’entretenir sur la durée perpétuelle 

de la servitude personnelle ? Si tel est le cas, cette justification ne tient pas compte du fait que 

les droits consentis en faveur du MDDELCC ou d’un organisme de conservation aux termes d’une 

entente de reconnaissance de réserve naturelle – lesquels peuvent être qualifiés de servitude 

personnelle comme nous l’avons vu -  peuvent être consentis à perpétuité en vertu de la LCPN.   

Cette incohérence est d’ailleurs amplifiée du fait que la législation québécoise reprend à son 

compte cette même exigence et restreint les avantages fiscaux à la seule servitude réelle 

lorsque le donateur ne fait pas don en pleine propriété de son terrain. D’ailleurs, la présence 

d’une telle exigence dans une loi québécoise s’explique difficilement compte tenu de la volonté 

apparente du législateur québécois d’accorder un rôle prépondérant à l’entente de 

reconnaissance de réserve naturelle en raison notamment du statut fiscal privilégié conféré par 

la Loi sur la fiscalité municipale à la réserve naturelle reconnue. 

Il y a lieu maintenant de formuler certains commentaires plus spécifiques.  
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4.1.2 Commentaires spécifiques 

Ces commentaires viseront d’abord la portée limitée du registre des aires naturelles protégées 

que tient le MDDELCC. Ensuite, il sera question de certains aspects propres aux diverses formes 

de servitude. 

Il est certes souhaitable que la LCPN exige la tenue par le MDDELCC d’un registre des aires 

protégées faisant notamment état des superficies et du statut de protection des aires en cause 

(LCPN, article 5), ne serait-ce que pour permettre de mesurer la contribution des différents 

outils de conservation à la préservation du patrimoine naturel. Cependant, dans cette même 

optique, il est curieux que mis à part les réserves naturelles en territoires privés, les initiatives 

de conservation privées incluant les servitudes réelles et les servitudes personnelles non 

reconnues à titre de réserves naturelles soient exclues de ce registre : pourquoi faut-il s’en 

remettre aux efforts de collecte de données et de compilation d’organismes de conservation non 

gouvernementaux tels ceux du Réseau de milieux naturels protégés pour obtenir de l’information 

à propos de telles initiatives ? Un amendement législatif requérant la divulgation au MDDELCC de 

toutes les initiatives de conservation privée, même celles ne menant pas au statut de réserve 

naturelle reconnue, de manière à ce que celles-ci soient intégrées au registre des aires 

protégées représenterait un moyen facile de rendre cette information plus accessible.  

Il est vrai qu’aux termes de l’article 5 de la LCPN, le classement respectif de ces aires doit tenir 

compte des différentes catégories reconnues par l’Union internationale pour la conservation de 

la nature. Mais plusieurs des réserves naturelles déjà répertoriées dans ce registre comportent la 

mention « sans catégorie », laissant entendre qu’elles ne correspondent pas à l’une de ces 

catégories spécifiques. Cette pratique pourrait être étendue aux servitudes de conservation non 

reconnues à titre de réserves naturelles dans la mesure où elles ne correspondent pas non plus à 

une telle catégorie.  

La protection des renseignements personnels ne constitue pas non plus un motif valable pour 

restreindre la dissémination d’informations à propos de telles servitudes, les actes constitutifs 

de ces servitudes étant déjà publics en raison de leur publication au registre foncier. Il convient 

de noter à cet effet que les registres et les autres documents conservés dans les bureaux de la 

publicité des droits à des fins de publicité sont exclus du champ d’application des normes 

législatives ayant pour objet la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, article 

2(2°)).  

Par ailleurs, en ce qui a trait à la servitude réelle et à la servitude personnelle autre que celle 

résultant de l’entente de reconnaissance de réserve naturelle, il y a lieu de noter que ces 
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moyens d’intendance privée, bien qu’aptes à protéger des milieux naturels dans diverses 

circonstances, sont sujets à une contrainte susceptible d’en limiter l’efficacité dans des régions 

où la prospection et l’exploitation minière ont cours. « La propriété du sol emporte celle du 

dessus et du dessous » (article 951 al.1 CC), de telle sorte qu’en principe le propriétaire d’un 

terrain, en tant que propriétaire également du tréfonds, c’est-à-dire le « dessous » ou ce qui se 

trouve sous la surface, devrait normalement pouvoir interdire l’exploitation de ressources qui se 

trouvent dans ce tréfonds et ainsi protéger le milieu naturel en surface. Une exception 

importante à cette règle, toutefois, veut que le droit aux substances minérales, sauf celles de la 

couche arable, fasse partie du domaine de l'État (Loi sur les mines, article 3), de sorte que l’État 

peut conférer à d’autres personnes que le propriétaire de la surface des droits d’exploration et 

d’exploitation des ressources minières (Lafond, 2007). Ces droits sont d’ailleurs des droits réels 

immobiliers (Loi sur les mines, article 8), et tout droit minier, réel et immobilier constitue une 

propriété distincte de celle du sol sur lequel il porte (Loi sur les mines, article 9). Il s’ensuit 

donc qu’un tiers pourra exploiter les droits miniers se trouvant sous la surface d’un milieu 

naturel protégé au moyen d’une servitude réelle ou personnelle de conservation. Et bien que le 

pouvoir d’exproprier les droits de surface ne puisse être exercé par le titulaire des droits miniers 

qu’à l’égard des terres concédées par l'État ou sur celles qui font l'objet d'un bail exclusif 

d'exploitation de substances minérales de surface (Loi sur les mines, article 235), il n’en 

demeure pas moins que l’extraction de ressources minérales risque de poser une menace à la 

préservation d’un milieu naturel au moyen d’une servitude de conservation lorsque le 

propriétaire des droits de surface ne détient pas non plus les droits aux substances minérales du 

tréfonds (Rissman et autres, 2007).  

En pratique, un tel risque pourra s’avérer hypothétique dans le cadre de la servitude résultant 

d’une entente de reconnaissance de réserve naturelle, puisque le MDDELCC doit être consulté 

advenant le changement d’affectation de toute terre incluse dans une aire protégée (LCPN, 

article 6), et que l’entente de reconnaissance ne peut être modifiée et la reconnaissance du 

statut de réserve naturelle révoquée que du consentement du ministre (LCPN, articles 61 et 63). 

Dans ce contexte, il serait donc pour le moins inconvenant que le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, chargé de l’application de la Loi sur les mines, vienne pour ainsi dire 

désavouer le MDDELCC en octroyant des droits miniers dans le tréfonds d’une réserve naturelle 

reconnue. Ce risque demeure toutefois bien présent dans le contexte d’une servitude réelle et 

d’une servitude personnelle non consentie dans le cadre d’une entente de reconnaissance de 

réserve naturelle.   

En ce qui a trait spécifiquement à la servitude personnelle, malgré les arguments convaincants à 

l’effet contraire que nous avons eu l’occasion d’exposer, en l’absence d’une disposition 
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législative ou d’une jurisprudence constante confirmant la validité d’une servitude personnelle 

de conservation perpétuelle, la prudence dicte de délaisser cette forme de servitude de 

conservation au profit de celle résultant de l’entente de reconnaissance de réserve naturelle, 

d’autant plus que cette dernière bénéficie d’avantages fiscaux qu’on ne retrouve pas avec la 

simple servitude personnelle, à savoir l’exemption de taxes foncières municipales et scolaires. 

D’ailleurs, comme on le sait, les législateurs québécois et fédéral ont jugé opportun de ne pas 

conférer d’avantages fiscaux particuliers à la servitude personnelle non régie par la LCPN.  

Pour ce qui est enfin de la servitude résultant de l’entente de reconnaissance de réserve 

naturelle, quatre observations s’imposent. 

D’abord, une imprécision persiste quant à la définition de « réserve naturelle » prévue par la 

LCPN. Comme on le sait, la réserve naturelle désigne « une propriété privée reconnue à ce titre 

en raison de l'intérêt que sa conservation présente » sur divers plans (LCPN, article 2) : la 

référence à une propriété privée empêche-t-elle une telle réserve d’être constituée à l’endroit 

du domaine privé des municipalités ou des autres personnes morales de droit public ? Une 

municipalité peut vouloir protéger un terrain faisant partie de son domaine privé et faire en 

sorte que soit conféré à ce terrain le statut de réserve naturelle reconnue, et il est par ailleurs 

admis qu’une municipalité peut à certaines conditions valablement consentir une servitude sur 

un immeuble lui appartenant (Girard, 2012). La question ne se pose pas face à l’État puisque la 

loi ne fait pas la distinction entre les domaines public et privé de l’État (Dussault et Borgeat, 

1986; Lamontagne, 2013), de sorte que la reconnaissance de réserve naturelle ne pourra pas 

porter sur les terres de l’État. Mais elle conserve néanmoins son intérêt à l’égard des 

municipalités et des autres personnes morales de droit public en raison du principe de la dualité 

domaniale, selon lequel les biens des personnes morales de droit public (à savoir les collectivités 

locales et les entités publiques constitués dans l’intérêt général, telles les sociétés d’État) 

comprennent les biens du domaine public affectés à l’utilité publique qui ne peuvent faire 

l’objet d’une quelconque appropriation (article 916 al. 2 CC), et les biens du domaine privé, soit 

ceux qui ne font pas partie du domaine public d’une telle personne, tels des terrains acquis par 

une municipalité en raison du non-paiement des taxes foncières par leurs propriétaires 

(Lamontagne, 2013; Lafond, 2007).  Il y aurait lieu de corriger cette imprécision dans le texte de 

la LCPN, ne serait-ce que pour éviter des litiges inutiles et reconnaitre aussi la pratique actuelle 

par laquelle des municipalités protègent effectivement des milieux naturels par voie de réserve 

naturelle en vertu de la LCPN (Union des municipalités du Québec, 2013; Union des municipalités 

du Québec, 2014).  

En deuxième lieu, si les obligations imposées au propriétaire d’une réserve naturelle reconnue 

aux termes de la LCPN peuvent tel que mentionné être qualifiées de servitude personnelle, 
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celles portant sur les conditions de gestion de la propriété, prévues à l’article 57(4°) LCPN, à 

première vue cadrent mal avec le caractère in patiendo normalement attendu d’une servitude 

en imposant au propriétaire des obligations d’agir, ou de faire, au niveau de l’entretien, de la 

surveillance et de la gestion de la propriété. En toute vraisemblance, de telles obligations seront 

généralement de nature réelle puisque tout propriétaire subséquent de la réserve naturelle sera 

tenu de respecter les dispositions de l’entente de reconnaissance, dont celles relatives aux 

conditions de gestion, si l’entente est publiée au registre foncier (article 59 al.2 LCPN), de sorte 

que ces obligations ne dénaturent pas l’entente de reconnaissance en tant que servitude 

personnelle. Toutefois, le rôle du propriétaire dans le contexte de l’entente de reconnaissance 

en tant qu’acteur distinct de l’organisme de conservation, le cas échéant, et du MDDELCC ainsi 

que la nature des obligations lui incombant mériteraient d’être clarifiés et précisés dans la 

LCPN.  

Troisièmement, bien que le caractère perpétuel de la reconnaissance d’une réserve naturelle 

soit consacré par la LCPN (LCPN, articles 54 al.2 et 57(2°)), il y a tout de même lieu de 

remarquer que la LCPN ne prévoit pas de mécanisme de cession de droits à un autre organisme 

de conservation si l’organisme de conservation responsable d’une réserve naturelle vient à être 

liquidé. Certes, la procédure du don écologique impose à l’organisme de conservation d’établir 

que ses règlements internes prévoient une telle cession en cas de dissolution, mais comme on le 

sait cette procédure n’est applicable qu’en présence d’une servitude réelle de conservation en 

faveur d’un terrain appartenant à un organisme de conservation, une opération différente de 

celle visée par l’entente de reconnaissance de réserve naturelle. Dans ces circonstances, la 

vocation perpétuelle d’une reconnaissance de réserve naturelle risque de demeurer lettre morte 

si l’organisme de conservation chargé de la préservation du milieu naturel vient lui-même à 

disparaitre sans pouvoir céder ses droits dans l’entente de reconnaissance à une autre entité 

ayant la même vocation.  

Enfin, en ce qui concerne la fin de la reconnaissance d’une réserve naturelle, force est de 

constater que l’article 63(2°) de la LCPN constitue une carence importante du régime de 

reconnaissance en permettant à un propriétaire de faire en sorte qu’une reconnaissance soit 

retirée simplement en ne respectant pas les dispositions de l’entente; faut-il rappeler à cet 

égard que le fait de mettre fin à l’entente peut permettre au propriétaire de bénéficier d’une 

plus-value si à la suite de la révocation de la reconnaissance il est mis fin à la servitude ou à 

l’entente de reconnaissance, et donc aux restrictions de conservation imposées sur l’immeuble 

(McLaughlin 2005; Pidot, 2006) ? 

Il convient maintenant, face à ces constats, de formuler en terminant un certain nombre de 

recommandations. 
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4.2 Recommandations 

Compte tenu notamment des commentaires formulés dans la section précédente, il y a 

maintenant lieu de formuler certaines recommandations d’ordre général, et ensuite des 

recommandations spécifiques. 

4.2.1 Recommandations d’ordre général 

Nous formulons six principales recommandations d’ordre général. Elles ont respectivement trait 

à l’utilisation, à la création et à l’application des servitudes de conservation ainsi qu’à leur mise 

à exécution.  

● Quant à l’utilisation de la servitude de conservation  

(1) En raison du mode prédominant de tenure privée des terres dans le Québec méridional, la 

servitude de conservation apparait comme un outil de préservation des milieux naturels 

particulièrement adapté à cette forme de tenure. Elle accorde une place prépondérante à 

l’initiative du propriétaire du milieu naturel, rendant cet outil accessible à tout propriétaire 

d’un tel milieu. Pour cette raison, il convient en premier lieu de recommander une utilisation 

accrue de la servitude de conservation - toutes formes confondues - comme moyen de 

conservation des milieux naturels dans le sud du Québec. Un créneau prometteur à cet égard 

vise l’utilisation de la servitude de conservation comme moyen de pérenniser la réglementation 

municipale de zonage à des fins de conservation, tel que mentionné au chapitre 2.  

De façon accessoire, nous recommandons une promotion accrue de la recherche sur la servitude 

de conservation de manière à améliorer son aptitude à offrir une protection pérenne aux milieux 

naturels.  

(2) À titre de deuxième recommandation, afin de rendre plus attrayant pour les propriétaires le 

recours à ce moyen de conservation et répandre son usage, il y aurait lieu d’élargir les avantages 

fiscaux du programme des dons écologiques à la servitude personnelle. Pour les raisons 

précédemment mentionnées, le fait de réserver les avantages des dons écologiques aux seules 

servitudes réelles lorsque le propriétaire ne se départit pas de son immeuble nous apparait 

dépourvu de toute justification convaincante, d’autant plus que la servitude personnelle permet 

d’offrir la même protection à un milieu naturel que la servitude réelle. Si toutefois le législateur 

appréhende que la servitude personnelle ne puisse être perpétuelle, malgré les arguments 

convaincants à l’effet contraire, il serait tout de même opportun de permettre à l’entente de 

reconnaissance de réserve naturelle prévoyant une reconnaissance perpétuelle de se qualifier à 

titre de don écologique.  
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● Quant à la constitution de la servitude de conservation  

(3) Tel que mentionné, le processus de constitution des servitudes de conservation est 

entièrement soustrait à la consultation publique, même lorsque la collectivité est appelée à 

financer une mesure de conservation privée par l’octroi d’avantages fiscaux. Il a été mentionné 

également que la servitude de conservation comporte le risque que le bénéfice promis à la 

collectivité ne se matérialise pas si les termes de la servitude ne sont pas respectés. Il faut donc 

faire appel à des façons de gérer ce risque pour permettre à la collectivité de s’assurer que les 

termes de la servitude sont aptes à assurer un rendement sur l’investissement représenté par les 

avantages fiscaux consentis au propriétaire, sous la forme notamment de biens et services 

écologiques rendus par le milieu naturel en cause. Si ce risque doit être géré, il faut toutefois 

aussi considérer un autre risque, soit celui qu’un individu ou un groupe opposé pour une 

quelconque raison à un projet de conservation utilise le processus de consultation publique pour 

mettre ce projet en échec. 

Dans cette perspective, advenant un éventuel élargissement des incitatifs fiscaux en matière de 

conservation, il y aurait lieu de considérer la mise en place d’un mécanisme de consultation 

publique préalablement à la constitution d’une servitude de conservation, du moins pour celles 

impliquant des avantages fiscaux pour le propriétaire. D’ailleurs, un processus de consultation 

publique existe déjà à l’égard de la création de réserves écologiques et de réserves de 

biodiversité (LCPN, articles 37 à 42) : pourquoi ne pas l’adapter aux milieux naturels privés 

destinés à être protégés en partie avec l’aide de fonds publics ? Il est possible en effet de 

concevoir un processus de consultation simple et adapté aux circonstances, s’inspirant par 

exemple de celui prévu en matière de création de réserves écologiques (LCPN, article 38), par 

lequel les termes proposés de la servitude seraient publiés dans la Gazette officielle du Québec 

ou encore sur le site Web du MDDELCC, avec une invitation aux personnes intéressées de 

soumettre leurs commentaires à une personne désignée dans l’avis de publication. Un tel 

processus pourrait n’être strictement consultatif et ne lier d’aucune façon les parties à la 

servitude proposée, de manière à éviter qu’il soit détourné à des fins contraires à la 

conservation.        

Tout processus d’examen public comporte des coûts de transaction, ne serait-ce qu’en termes 

du temps qu’il faut y consacrer. Toutefois, ce processus comporte certains avantages, à 

commencer par le fait d’éviter le dédoublement d’initiatives de conservation par les acteurs de 

l’intendance privée et les intervenants du milieu municipal, dans la mesure où ces derniers sont 

impliqués dans le processus (Pidot, 2006). En toute vraisemblance, le processus de consultation 

publique permettrait aussi de contribuer à la bonification des termes et conditions des 

servitudes, si l’on s’en fie du moins aux commentaires positifs suscités par le processus de 
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consultation publique instauré au Massachussetts (Olmsted, 2011b; Pidot, 2006; Pidot, 2011). Tel 

que mentionné, un tel processus pourrait fort bien ne pas requérir une approbation formelle de 

la part du public quant aux termes et conditions de la servitude de conservation sous examen, 

mais il devrait permettre minimalement aux membres de la collectivité de faire part de leurs 

appréhensions à propos de ces termes et conditions et ainsi fournir aux parties à l’entente de 

servitude une opportunité de considérer ces appréhensions.  

Dans la même perspective, il y aurait également lieu de considérer l’assujettissement  des 

circonstances entourant l’extinction d’une servitude donnant droit à des avantages fiscaux à un 

processus de consultation publique, ne serait-ce que pour permettre à la collectivité de s’assurer 

que cette extinction ne survient pas dans des circonstances remettant en question la 

préservation du milieu naturel. 

● Quant à l’application et la mise à exécution de la servitude de conservation  

(4) Tel que mentionné, les sources consultées font état de preuves à l’effet que les organismes 

de conservation canadiens, faute de moyens, ne seraient pas aptes à remplir leur mission. 

L’instauration de normes constituerait un point de départ pour rehausser la capacité 

institutionnelle de ces organismes, de manière à permettre la reconnaissance éventuelle de ces 

capacités par une forme d’accréditation. Et même s’il existe pour les fins du programme des 

dons écologiques une certaine forme de reconnaissance en ce que seuls les organismes de 

conservation admissibles pourront recevoir des dons donnant lieu aux avantages fiscaux, et que 

la certification de l’admissibilité de tels organismes implique une démonstration de la capacité 

de recevoir et gérer des dons écologiques sur le plan des ressources humaines et financières 

(Environnement Canada, 2011), cette exigence ne constitue pas pour autant un code de bonnes 

pratiques en matière d’intendance privée. D’ailleurs, en dépit de cette exigence, force est de 

constater que les organismes de conservation canadiens concluent des ententes de conservation 

sans avoir de plan de financement précis, et que très peu de ces organismes voient à la 

constitution d’un fonds de réserve leur permettant de mettre à exécution les servitudes 

consenties en leur faveur advenant la violation des termes et conditions de celles-ci (Watkins, 

2008).    

Dans ce contexte, afin de permettre aux organismes de conservation de s’acquitter 

adéquatement de leurs obligations d’intendance, il y aurait lieu de recommander l’adoption de 

normes minimales de financement, de suivi, de relations avec les propriétaires fonciers, de mise 

à exécution des servitudes et de transmission de droits advenant la liquidation de l’organisme 

titulaire. À défaut de normes entièrement nouvelles, celles mises de l’avant par l’American Land 

Trust Alliance sur ces questions pourraient servir de point de départ, quitte à adapter ces 
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normes par la suite au contexte canadien.  Parallèlement à l’adoption de telles normes, il serait 

opportun de considérer la mise sur pied d’un système d’accréditation des organismes de 

conservation, obligeant les organismes détenteurs de droits de servitudes à démontrer la mise en 

application d’un programme de suivi et d’intendance et l’aptitude à mettre à exécution les 

droits de servitude consentis en leur faveur (Halperin, 2011).  

Afin de favoriser ce rehaussement des capacités des organismes de conservation, il y aurait 

notamment lieu de considérer la mise sur pied d’un fonds collectif pour la mise à exécution des 

servitudes, auquel les organismes de conservation (ou du moins ceux de plus petite taille) 

pourraient avoir accès. Ce fonds pourrait être financé du moins en partie par une contribution 

versée par chaque propriétaire lors de la constitution d’une servitude de conservation ou de la 

donation ou la vente d’une propriété écosensible, ou encore par une contribution annuelle 

prélevée auprès de chaque propriétaire d’un milieu naturel grevé d’une servitude de 

conservation (Watkins, 2008). Il y aurait possiblement lieu aussi de prendre acte du fait que les 

organismes de conservation protègent des territoires privés pour le bénéfice de la collectivité et 

d’envisager ainsi une contribution financière de source gouvernementale (Watkins, 2008), 

notamment par l’entremise du Fonds vert constitué en vertu de la Loi sur le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.  

(5) Il est superflu de prévoir la perpétuité d’une mesure de protection telle une servitude de 

conservation si le titulaire des droits de servitude n’existe plus pour mettre à exécution les 

termes de cette servitude si jamais une telle mesure est requise. Il y a lieu de croire d’ailleurs 

que cette problématique risque d’autant plus de survenir si l’organisme de conservation titulaire 

de ces droits dispose de peu de ressources, financières, humaines ou autres, rendant ainsi son 

existence précaire. Et même si l’admissibilité des organismes de conservation fait l’objet d’un 

contrôle gouvernemental pour les fins du programme des dons écologiques, tel que mentionné 

précédemment, un tel contrôle n’assure pas pour autant une continuité dans la prise en charge 

des droits et obligations de l’organisme responsable aux termes de conventions de servitude.  

Aussi est-il approprié de recommander d’amender la législation applicable afin de prévoir une 

procédure obligatoire de cession des droits et des obligations d’intendance d’un organisme de 

conservation advenant sa liquidation en faveur d’un autre organisme semblable ou même du 

MDDELCC. Une telle mesure pourrait s’inspirer d’une mesure adoptée en 2007 dans l’État du 

Maine et être complétée par la mise sur pied d’un registre des organismes de conservation. 

L’inscription des organismes de conservation à un tel registre serait obligatoire, comme le serait 

d’ailleurs la mise à jour périodique par ces mêmes organismes d’un certain nombre 

d’informations les concernant et concernant aussi les servitudes de conservation sous leur 

responsabilité, de manière à pouvoir identifier les organismes aux prises avec des difficultés et 
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pourvoir à la cession des droits de servitude à un autre organisme avant que l’organisme 

défaillant ne cesse définitivement ses activités ou ne soit liquidé (Olmsted, 2011b; Pidot, 2011).  

Alternativement, un tel amendement législatif pourrait requérir qu’un autre organisme de 

conservation agisse en quelque sorte comme caution de l’organisme de conservation 

responsable, de manière à prendre en charge au besoin les droits et les obligations de ce dernier 

aux termes des servitudes consenties en sa faveur. Cette pratique a d’ailleurs cours en 

Colombie-Britannique (Watkins, 2008). 

(6) Une dernière recommandation d’ordre général vise à simplifier la tâche des organismes de 

conservation dans la gestion et la mise à exécution au besoin des servitudes sous leur 

responsabilité, soit de promouvoir l’utilisation de conventions-types de servitudes de 

conservation. Il est en effet facile de complexifier ces conventions, ne serait-ce qu’en raison du 

caractère perpétuel que l’on voudra attribuer à bon nombre de celles-ci et du nombre accru de 

situations qu’il faudra tenter d’anticiper. Pourtant, si ces conventions doivent subir avec succès 

l’épreuve du temps, leurs termes (ou du moins leurs termes essentiels) devraient être aussi 

simples et uniformisés que possible (Pidot, 2006).  

Certains passages des actes de servitude réelle et des ententes de reconnaissance consultés pour 

les fins de cet essai sont identiques d’un contrat à l’autre, de sorte que l’on constate un certain 

effort d’uniformisation en ce sens. Il n’y a cependant pas de modèle d’entente de 

reconnaissance de réserve naturelle dans les formulaires disponibles sur le site Web du 

MDDELCC, pas plus que l’on ne retrouve de modèles d’actes de servitudes de conservation sur 

celui du Centre québécois du droit de l’environnement ou sur celui du Réseau de milieux 

naturels protégés ou encore dans le Répertoire de droit de la Chambre des Notaires du Québec. 

Il serait donc opportun d’examiner la possibilité d’étendre et de généraliser cette pratique 

d’uniformisation.  

Après ces recommandations d’ordre général, il nous reste à formuler un certain nombre de 

recommandations spécifiques.       

4.2.2 Recommandations spécifiques 

En terminant, il y a lieu de formuler sept recommandations spécifiques portant tour à tour sur la 

portée du registre des aires naturelles protégées, sur la servitude réelle et la servitude 

personnelle de conservation autre que celle résultant de l’entente de reconnaissance de réserve 

naturelle, et enfin sur l’entente de reconnaissance de réserve naturelle.  

 



86 

● Quant à la portée du registre des aires naturelles protégées 

(1) Il y a lieu de recommander en premier lieu l’élargissement de la portée du registre des aires 

naturelles protégées, de manière à ce que celui-ci inclut aussi les servitudes de conservation 

autres que celles résultant d’ententes de reconnaissance de réserve naturelle. Outre le fait 

qu’un tel élargissement permettrait une plus grande accessibilité de l’information relative à ces 

moyens d’intendance privée, il est plausible que celui-ci puisse s’avérer utile en matière 

d’aménagement du territoire. Puisque l’élaboration d’un règlement municipal de zonage ne peut 

raisonnablement impliquer l’examen des titres de propriété de tout le territoire municipal, une 

servitude de conservation couvrant une étendue de territoire relativement vaste qui n’est pas 

portée à l’attention des autorités municipales sera apte à contrecarrer les efforts de ces 

dernières en matière d’aménagement; en ce sens, une servitude de conservation constitue une 

forme déguisée de contrôle de l’aménagement du territoire, non soumise à l’autorité de la 

municipalité. Dans ce contexte, l’élargissement du registre des aires protégées de manière à y 

consigner toutes les formes de servitudes de conservation constitue un moyen efficace de 

divulgation de ces servitudes, en ce que les décideurs municipaux pourraient repérer rapidement 

et facilement l’existence d’une telle servitude (Olmsted, 2011b).  

● Quant à la servitude réelle et à la servitude personnelle autre que celle résultant de 

l’entente de reconnaissance de réserve naturelle 

(2) À titre de rappel, pour les raisons mentionnées au chapitre 3 (section 3.1.3), il convient de 

recommander l’adoption d’une mesure législative autorisant expressément la renonciation à la 

faculté d’abandon de la part du propriétaire du fonds dominant dans le cadre d’une servitude 

réelle et de la part du bénéficiaire de la servitude dans le cas d’une servitude personnelle de 

conservation. 

(3) Pour les motifs exposés dans la section précédente, il convient également de recommander 

l’adoption d’un amendement au code civil (ou encore à la Loi sur les mines) prévoyant que la 

constitution d’une servitude réelle ou personnelle de conservation par le propriétaire du fonds 

servant emporte l’interdiction de la constitution et de l’exploitation des droits miniers sur (ou 

dans) ce fonds. À cet égard, la LCPN prévoit une prohibition de l'exploitation minière, gazière ou 

pétrolière sur les terres du domaine de l'État comprises dans le plan d'une réserve aquatique, 

d'une réserve de biodiversité ou d'une réserve écologique projetée  (LCPN, article 34 (1°) a)). Au 

nom de la protection des milieux naturels se trouvant dans les régions où de telles activités ont 

cours, il y a lieu d’étendre cette prohibition aux terres privées assujetties à des servitudes de 

conservation, d’autant plus que c’est l’État lui-même qui est généralement en mesure de 

contrôler l’intensité de la prospection et de l’exploitation du sous-sol en attribuant - ou en 
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attribuant pas - les droits d’exploration et d’exploitation des ressources minières, gazières ou 

pétrolières. 

● Quant à l’entente de reconnaissance de réserve naturelle  

(4) Tel que mentionné dans la section précédente, il serait souhaitable que la définition de 

l’expression « propriété privée » dans la définition de « réserve naturelle » prévue par la LCPN 

soit précisée, et à cet effet il y a lieu de recommander l’adoption d’un amendement à cette loi 

de manière à prévoir que la réserve naturelle peut effectivement porter sur les terres du 

domaine privé des municipalités et des autres personnes morales de droit public.   

(5) Il y aurait lieu aussi de modifier la LCPN de manière à clarifier le rôle du propriétaire d’une 

réserve naturelle reconnue aux termes d’une entente de reconnaissance de réserve naturelle. 

Spécifiquement, cet amendement aurait pour but de dissiper tout doute quant au caractère réel 

des obligations afférentes aux conditions de gestion de la réserve naturelle malgré le caractère 

in faciendo de certaines de ces obligations, imposant au propriétaire une obligation positive de 

poser des gestes précis plutôt que d’avoir à tolérer de façon passive les activités de l’organisme 

chargé de la protection du milieu naturel en cause.  

(6) La sixième recommandation spécifique vise à décourager la révocation de la reconnaissance 

d’une réserve naturelle et la résiliation d’une entente de reconnaissance suite aux agissements 

du propriétaire : il y aurait lieu d’amender la LCPN afin d’attribuer expressément toute plus-

value réalisée à la suite de la révocation de la reconnaissance de la propriété à titre de réserve 

naturelle et la résiliation consécutive de l’entente de reconnaissance, le cas échéant, au 

titulaire de la servitude ou à l’organisme chargé de l’application de l’entente de reconnaissance, 

et ainsi éviter que cette plus-value ne retourne pour ainsi dire au propriétaire de l’immeuble en 

question. Cet organisme détenant ces droits dans la propriété en définitive pour le bénéfice de 

la communauté en général, il serait justifié qu’il puisse utiliser les sommes représentées par 

cette plus-value pour d’autres projets de conservation et ainsi les réinvestir pour le bénéfice de 

la communauté (McLaughlin, 2005; Pidot, 2006). Et le fait de permettre au propriétaire dont les 

agissements ont entrainé la révocation de la reconnaissance de récupérer le bénéfice de la plus-

value réalisée dans de telles circonstances ne ferait qu’offrir des incitatifs de provoquer la 

révocation d’une reconnaissance et la résiliation de l’entente de reconnaissance. 

Dans la même perspective, un tel amendement à la LCPN pourrait aussi prévoir que ce 

propriétaire soit tenu, dès la révocation par le MDDELCC de la reconnaissance de réserve 

naturelle, de rembourser à la municipalité un montant égal au congé de taxes foncières dont le 

propriétaire a bénéficié antérieurement à la révocation.  
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Une autre avenue à considérer pour dissuader un propriétaire de provoquer la fin de la 

reconnaissance de sa propriété à titre de réserve naturelle serait d’obliger ce propriétaire à 

remettre à ses frais la propriété à son état naturel dans un certain délai (assez court – 30 jours 

peut-être) du retrait de la reconnaissance, à défaut de quoi le MDDELCC pourrait y procéder aux 

frais du propriétaire. Le remboursement des sommes encourues à cette occasion pourrait 

d’ailleurs être garanti par l’hypothèque légale en faveur du ministre prévue par la LQE sur les 

biens meubles et immeubles du débiteur (LQE, article 115.51). Un amendement à la disposition 

pertinente serait toutefois requis afin de la rendre applicable spécifiquement à de telles 

circonstances. 

Certes, l’impôt fédéral supplémentaire prévu par l’article 207.31 de la Loi de l’impôt sur le 

revenu, précédemment mentionné, constitue une mesure visant à décourager des 

comportements mettant en péril le caractère écosensible d’une propriété et sa protection. Cette 

mesure ne s’applique toutefois que dans le cadre d’un don consenti dans le cadre du programme 

des dons écologiques, c’est-à-dire, si le propriétaire ne se départit pas de son droit de propriété, 

dans le contexte de l’octroi d’une servitude réelle si la propriété en cause est située au Québec. 

Or, tel que nous l’avons vu, les droits résultant d’une entente de reconnaissance de réserve 

naturelle accordent des droits de la nature d’une servitude personnelle en faveur du MDDELCC 

ou d’un organisme de conservation plutôt que de créer un service ou une charge en faveur d’un 

fonds dominant, de sorte que cette mesure fiscale est inapplicable dans le cadre de la 

révocation de la reconnaissance d’une réserve naturelle.  

(7) Une dernière recommandation porte sur le droit à la contestation de la révocation par le 

MDDELCC de la reconnaissance d’une réserve naturelle. Il a été mentionné à cet effet au 

chapitre 3 que la décision du MDDELCC de retirer la reconnaissance du statut de réserve 

naturelle d’une propriété est sujet à une contestation devant le Tribunal administratif du 

Québec (LCPN, article 64), sans toutefois que la disposition pertinente de la LCPN précise qui au 

juste peut se prévaloir de ce droit de contestation. De manière à tenir compte de la motivation 

première de la reconnaissance d’une propriété à titre de réserve naturelle, soit l’octroi d’un 

bénéfice à la collectivité, il convient de reprendre les commentaires formulés par la Chambre 

des Notaires du Québec à l’occasion des travaux parlementaires portant sur le projet de loi 149 

et de recommander un amendement à la LCPN prévoyant que toute personne intéressée – et pas 

uniquement le propriétaire ou l’organisme de conservation partie à l’entente de reconnaissance 

- possède l’intérêt voulu pour contester la révocation de la reconnaissance d’une réserve 

naturelle (Assemblée nationale du Québec, Commission des transports et de l’environnement, 

2001).   
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CONCLUSION 

L’urbanisation et les pressions associées au développement affectent défavorablement la 

biodiversité et les milieux naturels qui l’abritent. À l’échelle du Québec, ce phénomène est 

particulièrement marqué dans la zone méridionale, principal foyer de la biodiversité dans la 

province, puisque c’est là où les pressions exercées par le développement sont les plus fortes. Il 

importe par ailleurs de protéger cette biodiversité et ces milieux naturels en ce qu’ils 

fournissent une quantité de biens et services écologiques dont dépend la collectivité. Les 

impacts du développement sur les milieux naturels et la prise de conscience de l’importance des 

biens et services écologiques rendus par ces derniers, au Québec et ailleurs, ont favorisé le 

développement – soit au gré de l’action étatique, soit au gré de l’initiative privée - de divers 

moyens dits d’intendance ou de préservation de ces milieux. La servitude de conservation – 

réelle lorsqu’elle grève un milieu naturel au profit d’un fonds dominant auquel le fonds servant 

rend un service écosystémique, ou personnelle lorsqu’elle est consentie sur ce milieu non pas au 

profit d’un fonds dominant mais plutôt d’un organisme chargé d’en assurer la préservation – 

s’inscrit quant à elle dans une démarche d’intendance privée en ce qu’elle laisse au propriétaire 

du milieu naturel en cause la décision de restreindre les usages de sa propriété de manière à 

préserver ce milieu.    

Depuis l’entrée en vigueur en 2002 de la LCPN, le Québec a réalisé des avancées notables en 

matière de préservation des milieux naturels, la superficie du territoire protégée passant de 

moins de 3 % en 2002 à environ 10 % en 2014. À la lumière des données du registre des aires 

protégées par désignation tenu par le MDDELCC, il faut constater que ce sont les initiatives 

étatiques qui ont pour l’essentiel permis la réalisation de ces avancées, témoignant en cela de 

leur aptitude à permettre la réalisation d’initiatives de conservation à grande échelle, les 

initiatives relevant de l’intendance privée ne comptant que pour à peine 0,1 % du total des aires 

protégées. En ce sens, à l’échelle du Québec, la pertinence effective des moyens d’intendance 

privée dans la préservation des milieux naturels demeure limitée. Et à en juger par les données 

obtenues du répertoire constitué par le Réseau de milieux naturels protégés du Québec, les 

servitudes recensées dans ce répertoire – toutes formes confondues – ne représentent qu’un peu 

plus de 20 % du nombre total de transactions mais près de 60 % des aires visées par le répertoire. 

Compte tenu de ces données, et en ayant à l’esprit que ce répertoire porte sur une superficie 

totale d’un peu plus de 3 200 ha (comparativement à plus de 15 300 000 ha pour le répertoire 

des aires protégées maintenu par le MDDELCC), force est de conclure que la servitude de 

conservation n’a jusqu’à présent joué qu’un rôle tout au plus marginal comme moyen de 

protection des milieux naturels situés sur des terres privées.            
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Pourtant, à en juger par le nombre de réserves naturelles reconnues par le MDDELCC en vertu 

d’ententes de reconnaissance régies par la LCPN, soit près de 170 pour près de 20 000 ha 

protégés depuis 2002 selon le registre des aires protégées par désignation, la servitude de 

conservation – du moins celle résultant de l’entente de reconnaissance de réserve naturelle – 

semble répondre à un besoin chez les propriétaires fonciers et il y a fort à parier que l’utilisation 

de la servitude comme outil de préservation des milieux naturels en territoires privés s’accroîtra 

avec le temps. La servitude de conservation comporte certes son lot de défauts. La servitude 

réelle fait preuve de peu de souplesse en exigeant la présence d’un fonds dominant en relation 

de voisinage utile – écosystémique - avec le milieu naturel situé sur fonds servant. Le caractère 

réel des restrictions d’usage d’une servitude réelle ou personnelle de conservation pourrait pour 

sa part être plus clairement affirmé par les textes législatifs et la jurisprudence. Quant à la 

servitude personnelle résultant de l’entente de reconnaissance de réserve naturelle, il aurait 

notamment été souhaitable que le rôle du propriétaire de la réserve soit clarifié et, surtout, que 

des sanctions soient applicables advenant que la reconnaissance d’une réserve naturelle soit 

révoquée en raison du défaut du propriétaire de respecter les termes de l’entente. Et le régime 

actuel des incitatifs fiscaux est arbitraire et incohérent. Malgré ces failles, cependant, il est 

plausible de prédire une utilisation accrue de la servitude de conservation en territoires privés 

parce que cet outil est fondamentalement apte à fournir une protection permanente aux milieux 

naturels situés sur ces territoires, en permettant l’octroi à perpétuité d’un droit réel dans un tel 

milieu ayant pour objet la préservation de celui-ci et en faisant en sorte que ce droit puisse 

produire ses effets même à l’endroit de propriétaires subséquents.     

L’impact de la servitude de conservation comme moyen de protection des milieux naturels sur 

les terres du domaine privé au Québec est donc présentement limité. Il est toutefois possible de 

suggérer des correctifs aptes à amplifier cet impact et permettre à cet outil de contribuer 

davantage à la préservation des milieux naturels en territoires privés. De façon générale, il y a 

lieu d’abord de clarifier le régime actuel des incitatifs fiscaux et particulièrement d’étendre les 

avantages du programme des dons écologiques à toutes les formes de servitudes de conservation 

consenties au Québec. Il y a lieu aussi de rehausser de diverses façons la capacité 

institutionnelle des organismes de conservation chargés de gérer et au besoin de mettre à 

exécution un bon nombre de servitudes de conservation, notamment par : l’adoption de normes 

de pratique et la constitution d’un fonds collectif pour la mise à exécution des servitudes; 

l’institution d’une procédure obligatoire de cession des droits et des obligations résultant d’une 

servitude de conservation advenant la liquidation d’un organisme de conservation; et la 

conception et l’utilisation de conventions-types de servitudes. Il convient d’envisager aussi 

certains correctifs plus spécifiques, par voie d’amendements législatifs, de manière notamment 

à : interdire la prospection et l’exploitation de droits miniers, faisant à quelques exceptions près 
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partie du domaine de l’État, dans les territoires faisant l’objet de servitudes réelles ou 

personnelles de conservation; clarifier le rôle du propriétaire d’une réserve naturelle reconnue 

au niveau des conditions de gestion de cette réserve; et prévoir une forme de pénalité 

applicable au propriétaire qui de par ses agissements provoque la révocation de la 

reconnaissance ministérielle d’une propriété à titre de réserve naturelle.      

Il a été fait mention au cours de cet essai de la complémentarité susceptible d’exister – et 

devant idéalement exister – entre les moyens d’intendance publique et les moyens d’intendance 

privée, par exemple lorsqu’une servitude de conservation vient grever un milieu naturel 

appartenant à une municipalité de manière à pérenniser un règlement de zonage de 

conservation adopté par cette même municipalité. Cette complémentarité pourrait exister à 

d’autres niveaux, notamment à l’égard d’enjeux d’actualité tels le développement de moyens 

pour favoriser et améliorer la connectivité entre des aires protégées (Brassard, 2011; Girard, 

2012). Une façon d’assurer cette connectivité consiste en l’établissement de corridors naturels 

(Gilbert-Norton et autres, 2010), permettant le passage et le ressourcement de la faune entre 

des aires protégées en vertu d’initiatives gouvernementales. À l’heure où le Plan métropolitain  

d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal fait état 

de cibles de conservation relativement ambitieuses et prévoit la constitution d’une trame verte 

et bleue sur le territoire de la Communauté, la servitude de conservation constitue un outil de 

choix pour atteindre de tels objectifs. Qu’il nous soit permis au terme de cet essai de souhaiter 

qu’un rôle de premier plan lui soit réservé à cet égard, de manière à ce qu’elle devienne un 

instrument de prédilection du développement durable.  
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ANNEXE 1 : ACTE DE SERVITUDE RÉELLE DE CONSERVATION 

 
(Acte de servitude entre la Ville de Granby et Développement des Terres Miner Inc. signé le 
26 avril 2011 devant N. Brodeur, notaire, et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Shefford sous le numéro 18  071 910)  
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ANNEXE 2 : ACTE DE SERVITUDE PERSONNELLE DE CONSERVATION 

 (Convention de droit d’usage et de passage intervenue sous seing privé entre M. Gaston 
Déry et Canards Illimités Canada en date du 26 juillet 1989 et publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscouta  sous le numéro 299403)  
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ANNEXE 3 : ENTENTE DE RECONNAISSANCE DE RÉSERVE NATURELLE 

 

 (Entente entre le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et 
Nature-Action Québec Inc. signée le 7 août 2012 devant M. Legault, notaire, et publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chambly sous le numéro 
19 380 367) 
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