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LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES MILIEUX HUMIDES POUR LES 

QUÉBÉCOIS.ES : UNE ENQUÊTE GRAND PUBLIC PAR 

L'ENTREMISE DE LA MODÉLISATION DE CHOIX 

5 INTRODUCTION 
Tout comme la forêt, les milieux humides jouent un rôle fondamental sur la planète. On dit souvent que 
les forêts sont les poumons de la terre. Les milieux humides quant à eux en sont les reins, car leur 
principale fonction est de filtrer l’eau, notre source de vie. Toutefois, ceux-ci disparaissent trois fois plus 
vites que les forêts en ce moment. À l’échelle planétaire, environ 87% des milieux humides ont été perdus 
entre 1700 et 2000. Ce constat est alarmant, car en plus de purifier l’eau, ces milieux constituent des 
habitats pour un grand nombre d’animaux, de plantes et d’insectes. Ils font partie des milieux naturels les 
plus riches en biodiversité au monde ! Ceux-ci sont également des régulateurs du climat, car ils nous 
protègent des sécheresses, des inondations et sont des grands puits de carbone. Par les nombreux 
services écosystémiques qu’ils offrent au bien-être des collectivités, les milieux 
humides sont des alliés incontournables pour lutter contre la crise climatique actuelle. Il existe 
une grande diversité de milieux humides. Les eaux peu profondes (étangs), les marais, les marécages, et 
les tourbières en sont des exemples. 

À l’automne 2021, la Chaire de recherche du Canada en économie écologique a mené une enquête auprès 
de 3 304 résident.e.s du Québec afin de déterminer leurs préférences et leur volonté de payer pour la 
restauration des milieux humides (MH), au-delà de la protection offerte par la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques. Instauré en 2017 par le gouvervenement du Québec, cette 
loi « permet de conserver, de restaurer ou de créer de nouveaux milieux pour contrebalancer les pertes 
inévitables de milieux humides et hydriques et de planifier le développement du territoire dans une 
perspective de bassin versant en tenant davantage compte des fonctions de ces milieux essentiels1». De 
manière générale, cette loi vise à freiner la perte des milieux humides et hydriques en mettant le principe 
d’aucune perte nette au cœur de la législation. Ainsi, si un projet de développement n’a pas d’autres choix 
que de détruire un milieu humide ou hydrique, le promoteur doit verser une compensation financière 
pour en créer un nouveau ou en restaurer un en mauvais état.  

Ce rapport présente les résultats obtenus de cette enquête pour l'ensemble de la province et par région. 
Les résultats sont présentés dans les quinze sections qui suivent. La prochaine section (section deux) se 
concentre sur les résulttas obtenus pour l’ensemble du Québec. Cette section présente : 1) le profil 
sociodémographique des répondant.e.s; 2) leurs caractéristiques résidentielles, 3) leur intérêt pour les 
MH; 4) le portrait des activités pratiquées par les répondant.e.s pratiquent dans les MH; 5) le degré 
d’importance que les répondant.es. accordent aux services écosystémiques générés par les MH. Pour finir, 
cette section présente la , la volonté de payer des Québécois.es pour la restauration des MH au-delà de 
la protection offerte par la Loi, ce tout pour l’ensemble du Québec. Les sections suivantes présentent les 
résultats des préférences et de la volonté de payer pour les régions du Québec. Le Bas-Saint-Laurent et la 

 
1 Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. (2022). Loi concernant 
la conservation des milieux humides et hydriques. https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-
humides/loi.htm 
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Gaspésie-Îles-de-la-Madeline ont été combinés en raison de la petite taille des échantillons. L'Abitibi-
Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la Côte-Nord ont également été combinés pour la même raison. 

6 PORTRAIT POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 

6.1 PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES RÉPONDANT.E.S, LEURS CARACTÉRISTIQUES RÉSIDENTIELLES 

ET LEUR INTÉRÊT POUR LES MILIEUX HUMIDES 

 

Tableau 1 – Profil sociodémographique des répondant.e.s – Ensemble du Québec 

Le tableau 2 présente le profil sociodémographique des répondant.e.s. Bien que les répondant.e.s 
proviennent d’un panel d'enquête aussi représentatif de la population québécoise que possible et collecté 
par un organisme de sondage (https://www.legeropinion.com/fr/), les panélistes choisissent les enquêtes 
auxquelles ils.elles participent. Ceci entraîne une certaine autosélection dans les enquêtes qui les 

Profil socio-démographique

18-34 ans 31%
35-44 ans 17%
45-54 ans 22%
55-64 ans 15%
65 ans et + 15%

Un homme 46%
Une femme 54%

Seul(e) sans enfant(s) à la maison 24%
Seul(e) avec enfant(s) à la maison 5%
En couple sans enfant(s) à la maison 39%
En couple avec enfant(s) à la maison 26%
En colocation 4%
Autre 3%

Moins de 24 999 $ 10%
25 000 $ à 49 999 $ 22%
50 000 $ à 74 999 $ 19%
75 000 $ à 99 999 $ 18%
100 000 $ à 199 999 $ 27%
200 000 $ et plus 3%

Diplôme d'études secondaires ou moins, incluant études collégiales ou universitaires 
sans attestation, certificat, ou diplôme

19%

Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou attestation d'études collégiales 
(AEC) ou certificat de formation préparatoire au travail (CFMS) ou certificat de 
formation a un métier semi-spécialisé (CFMS) ou diplôme d'études professionnelles 
(DEP) ou diplôme d'études technique ou pré-universitaires

42%

Baccalauréat 29%
Maîtrise, ou doctorat 11%

3,304
Population 6,579,679

Pourcentage 
pondéré des 
répondants

Ensemble du Québec

N

Age

Sexe

Composition du ménage

Revenu brut du ménage

Éducation 
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intéressent. 2  Si l’intérêt envers les milieux humides (MH) diffère par caractéristiques 
sociodémographiques, on doit s’attendre que les répondant.e.s n’aient pas exactement le même profil 
sociodémographique que la population sous-jacente, ce qui est le cas pour ces répondant.e.s.. Entre 
autres, les répondant.e.s sont plus susceptibles d’être des femmes3, d’être plus jeunes, et d’être plus 
éduqué.e.s que la population générale. Le revenu brut du ménage des répondant.e.s est toutefois 
représentatif de la population québécoise. On doit aussi s’attendre que les répondant.e.s soient 
probablement plus intéressés aux MH que les panélistes qui ont choisi de ne pas répondre à ce 
questionnaire. 

 

Tableau 2 – Caractéristiques résidentielles et mesure d’intérêt pour les milieux humides – Ensemble du Québec 

 
2 Notez bien que les données récoltées étaient autour de 200 par région administrative du Québec. Celles-ci ont été pondérées 
par la population de la région d’après le recensement de 2016 pour arriver à des estimations représentatives par région de la 
population québécoise. Les analyses ne représentent donc pas les moyennes des répondant.e.s, mais plutôt les moyennes 
estimées pour la population québécoise après pondération.  Ces moyennes ne reflètent pas l’autosélection, un biais qui ne peut 
être corrigé.  
3 Une troisième catégorie de sexe (autre) a été permise dans le sondage mais si peu de répondants ont choisi cette option que 
leurs données ont été amalgamées avec celle des hommes. 

Caractéristiques résidentielles et mesure d'interêt pour les milieux humides
Propriétaire de leur résidence principale 63%
Utilise des méthodes de collecte d'eau alternatives ou des technologies pour 
économiser l'eau domestique

33%

Impliqué.e dans un organisme de gestion ou de protection de l'eau 5%

Lac 3%
Cours d'eau 18%
Milieu humide 5%
Aucun 72%
Je ne sais pas 2%

Municipal 89%
Privé 11%

Un lac 7%
Une rivière 15%
Le fleuve 16%
Une prise d'eau souterraine 24%
Autre 5%
Je ne sais pas 32%

Beaucoup 24%
Moyen 59%
Aucun 17%

N 3,304
Population 6,579,679

Pourcentage 
pondéré des 
répondants

Proximité (moins de 50 mètres) à un des miluex suivants

Type d'approvisionnement principal en eau

Source d'approvisionnement en eau

Mesure de son intérêt pour les zones humides

Ensemble du Québec
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D’après le tableau 3, près du deux tiers (63 %) des Québécois.es4 sont propriétaires de leur résidence 
principale, le tiers utilise des méthodes (p. ex. eau de pluie récupérée sur les toits, eaux usées récupérées, 
etc.) ou technologies pour économiser l’eau domestique (p. ex. pommes de douche à faible débit, toilettes 
à petit réservoir, etc) et 5 % sont impliqués dans un organisme de gestion ou de protection de l’eau. La 
plupart des répondant.e.s (72 %) demeure dans une résidence qui n’est pas à proximité d’un milieu 
humide ou hydrique et 18 % des répondant.e.s demeurent près d’un cours d’eau. Une vaste majorité 
(89 %) est approvisionnée en eau par leur municipalité ou leur ville.  Presque qu’un tiers (32 %) ne 
connaissent pas l’origine d’approvisionnement de leur eau domestique. En ce qui concerne leur intérêt 
envers les MH, 24 % ont indiqué un grand intérêt et 59 % un intérêt moyen. 

6.2 ACTIVITÉS DANS LES MILIEUX HUMIDES ET LEUR PROTECTION ET IMPORTANCE 
Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés à la figure 1. 

 

Figure 1 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Ensemble du 
Québec 

 
4 Sous réserve des questions de représentativité soulevées ci-dessus, ce qui s’applique à tous les résultats.  

81%

37%

14%

20%

33%

53%

13%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Randonnées pedestre

Observation d'oiseaux

Chasse ou pêche ou trappe

Ski de fond

Sentier éducatif

Ressourcement (détente, méditation,
contemplation du paysage)

Activités culturelles

Autre

Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des 
milieux humides accessibles ou aménagés

(Ensemble du Québec)
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Parmi les activités proposées dans le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 81 % 
des répondant..e.s, suivie du ressourcement à 53 %, de l’observation d’oiseaux à 37 % et de sentier 
éducatif à 33 %. Les sections suivantes révèlent que si les pourcentages fluctuent entre les régions, l'ordre 
des préférences pour ces quatre activités est cohérent pour l’ensemble des régions à l’étude. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 2) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des milieux 
humides (figure 3). Une grande majorité des Québécois.es en sont préoccupés (83 %), dont 13 % 
extrêmement préoccupés et 29 % très préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (84 % : 46 % 
beaucoup plus et 37 % un peu plus) croit que le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les 
protéger. 

 

Figure 2 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Ensemble du Québec 

 

Figure 3 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Ensemble du Québec 

13%

29%

41%

14%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Extrêmement préoccupé.e

Très préoccupé.e

Modérément préoccupé.e

Peu préoccupé.e

Pas du tout préoccupé.e

Le niveau à lequel les répondant.e.s se sentent 
preoccupé.e.s par la perte des milieux humides

(Ensemble du Québec)
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Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés à la figure 4. 

 

Figure 4 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Ensemble du Québec 

61%

61%

75%

72%

51%

56%

54%

49%

56%

64%

25%

24%

27%

18%

19%

30%

27%

28%

31%

28%

21%

32%

12%

10%

6%

7%

16%

14%

15%

17%

14%

11%

30%

2%

1%

1%

1%

3%

3%

2%

3%

2%

3%

11%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Protection des animaux sauvages (poissons, oiseaux, mammifères, 
amphibiens, insectes… )

Purification de l’eau 

Protection de la qualité de l'eau potable

Protection de la quantité de l’eau potable

Atténuation des inondations

Atténuation de la sécheresse

Protection des berges contre l’érosion

Recharge des eaux souterraines

Fourniture d’habitats pour la végétation sauvage (arbres, arbustes, 
plantes aquatiques… )

Lutte aux changements climatiques

Opportunités culturelles et éducatives

L'importance que les répondant.e.s accordent aux raisons suivantes de protéger 
les milieux humides du Québec

(Ensemble du Québec)

Non importante Peu importante Importante Assez importante Très importante
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Parmi les SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » au-delà de 
80 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 57 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la qualité (75 % très important et 93 % très ou assez important) et la quantité (72 % très 
important et 92 % très ou assez important) de l’eau potable, une préférence cohérente dans toutes les 
régions. 

6.3 VOLONTÉ DE PAYER POUR SOUTENIR LA RESTAURATION ET LA CONSERVATION DES MILIEUX 

HUMIDES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
 

Nous avons utilisé de la mobilisation de choix pour établir la volonté à payer des répondant.es pour 
soutenir la restauration et la conservation des MH dans leur région. La modélisation de choix consistait a 
demandé aux répondant.es s’ils acceptaient de faire un don annuel à un organisme environnemental local 
pour différents programmes de restauration et de conservation de MH. Pour ce faire, les répondant.e.s 
devraient choisir entre quatre programmes de restauration, chacun avec un don proposé qu’ils 
s’engageraient à faire. Un des quatre choix était pour aucun programme et aucun don.  

Cet exercice se déclinait en une série de 10 exercices répétitifs. L’exercice proposait aux répondant.es de 
faire un choix entre quatre scénarios. Pour chacun des choix qui leur etaient proposés, les répondants 
devaient comparer les trois scénarios à la situation actuelle pour ensuite choisir celui qu’il préférait le 
mieux et qu’il serait prêt à financer. Si aucun des trois scénarios ne leur convenait,la personne pouvait 
choisir la situation actuelle qui n’implique aucune contribution financière additionnelle. Les scénarios 
comprenaient différentes variables, soit sur l’ampleur de la restauration (10, 20, ou 30 % d’augmentation 
des milieux humides), les usages priorisés (prélèvement, observation d’oiseaux, activités récréatives et 
éducationnelles, et aucun usage spécifique en particulier) et les SE priorisés (prévention des inondations, 
amélioration de la qualité de l’eau potable, protection de la biodiversité, lutte aux changements 
climatiques, et emphase équilibrée i.e. aucun SE spécifique en particulier). Les choix de restauration 
impliquaient un don annuel par le ou la répondant.e à un organisme environnemental local responsable 
de la restauration. Les dons pouvaient être de 10 $, 25 $, 50 $, 100 $, ou 200 $. Les spécifications des 
scénarios furent attribuées de façon aléatoire. Le choix du statu quo n’impliquait aucun don. La figure 5 
illustre une des cartes de choix qui a été présentée à des répondants.e.s.5  

Pour soutenir la restauration et la conservation des milieux humides de votre région, laquelle de ces 
options choisiriez-vous? 

 
Les coûts pour réaliser ces options seraient financés par un don annuel fait à un organisme 

environnemental de votre région 

 
5 La formulation de l'enquête proprement dite était légèrement différente mais avait la même signification. 
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Figure 5 – Example carte de choix 

Les résultats de cette modélisationde choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer 
(VDP) par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes 
sociodémographiques et autres. Ces derniers étaient basés sur les réponses aux questions de préférences 
envers les activités dans les milieux humides, leur utilité et leur protection. Aussi, les résultats ont été 
utilisés pour estimer la volonté de payer marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, 
les usages priorisés contre aucun en particulier et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. 
Les résultats de ces analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures 
présentent une moyenne (pondérée) de VDP un don annuel de 42,55 $, qui, basé sur la population 
québécoise de 18 ans et plus de 6,579,679 personnes (recensement de 2016), correspond à près de 280 
$ millions par année, cela étant une contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 
Les sections suivantes révèlent que par région, la VDP se situe entre 35,19 $ et 49,85 $ annuellement. 

La figure 6 détaille la répartition de la VDP par âge. Les jeunes de 18-34 ans ont la plus grande VDP de tous 
les groupes d'âge et, bien qu'elle diminue généralement avec l'âge, la VDP du groupe des 65 ans et plus 
est aussi élevée que celle du groupe des 35-44 ans. La figure 7 présente la répartition de la VDP par sexe. 
Comme cette figure l’indique, la VDP est un peu plus basse pour les femmes (41,76 $) que pour les 
hommes (43,49 $). La figure 8 détaille la répartition de la VDP par composition familiale. Les répondant.e.s 
en colocation ont la plus grande VDP, mais la différence n’est pas statistiquement significative. Cependant, 
la VDP des répondant.es.en couple avec enfants à la maison est significativement moindre que celle des 
autres groupes. La figure 9 présente la répartition de la VDP par revenu du ménage. La VDP de 48 $ pour 
les ménages avec revenu de 75 000 $ à 99 999 $ est significativement plus haute que celle de tous les 
autres groupes. La VDP de 38 $ pour les ménages avec revenu de moins de 24 999 $ est plus faible que 
celle de tous les autres groupes à l’exception des ménages avec des revenus de 50 000 $ à 74 999 $ et de 
200 000 $ et plus. 

 

Attribut / Scenario Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4
Superficie (% augmentation) 20 30 10 0

SE environnemental visé Climat Qualité eau
Mélange 
équilibré

s/o

Usage visé Prélèvement Rec. & educ.
Aucun en 
particulier

s/o

Don $ annuel 200 50 10 0
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Figure 6 – Moyenne de VDP par âge – Ensemble du Québec 

 

 

Figure 7 – Moyenne de VDP par sexe – Ensemble du Québec 
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Figure 8- Moyenne de VDP par composition familiale – Ensemble du Québec 
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Figure 9 – Moyenne de VDP par revenu du ménage – Ensemble du Québec 

 

Figure 10 – Moyenne de VDP par éducation – Ensemble du Québec 
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La figure 10 présente la répartition de la VDP par niveau d’éducation. La VDP augmente avec le niveau 
d’éducation, à l’exception de de la VDP pour les deux catégories collégiales. Considérant que les 
répondant.e.s sont en moyenne plus éduqué.e.s que la population québécoise, la VDP estimée avec notre 
échantillon est probablement représente légèrement une surestimation de la VDP moyenne des 
Québécois.es.  

Le tableau 4 détaille la répartition de la VDP par caractéristiques résidentielles et mesures d’intérêt pour 
les zones humides. Les locataires de leur résidence principale ont une plus haute VDP (45 $) que les 
propriétaires (41 $). Ceux qui utilisent des méthodes de récupération d’eau ont une plus haute VDP (44 
$) que ceux qui n’en utilisent pas (42 $). Ceux qui sont impliqués dans un organisme de gestion ou 
protection de l’eau ont une beaucoup plus haute VDP (57 $) que ceux qui ne le sont pas (42 $). Ceux dont 
la résidence principale est à proximité d’un lac ont une VDP (46 $) plus haute que tous les autres groupes 
(39 – 40 $), excepté ceux qui n’habitent pas près d’un milieu hydrique (43 $, différence non 
statistiquement significative). Ceux qui sont approvisionnés par un service municipal ont une plus haute 
VDP (43 $) que ceux qui sont approvisionnés par le secteur privé (39 $). Enfin, ceux qui ont beaucoup 
d’intérêt envers les milieux humides ont une plus haute VDP (55 $) que ceux qui en ont un moyen (42 $) 
et ceux qui n’en ont aucun (26 $). 

Le tableau 5 présente la répartition de la VDP par intérêt à pratiquer certaines activités dans les milieux 
humides. Les activités associées avec la plus haute VDP sont le sentier éducatif (51 $), les activités 
culturelles (50 $), et l’observation des oiseaux (50 $). Celles-ci sont suivies par le ressourcement et le ski 
de fond (48 $), et enfin par la chasse, pêche, ou trappe (45 $) et randonnées pédestres (44 $). La VDP des 
répondant.e.s ayant identifié le vélo comme activité (43 $) ne diffère pas significativement de celle des 
répondant.e.s n’ayant pas identifié cette activité (42 $). Les répondant.e.s ayant identifié d’autres activités 
que celles nommées plus haut ont la plus basse VDP à 36 $. 
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Tableau 3 – Moyenne de VDP par caractéristiques résidentielles et mesure d'intérêt pour les milieux humides – Ensemble du 
Québec 

Propriétaire ou locataire de leur résidence principale   
Propriétaire 41
Locataire 45
Ne souhaitait pas répondre 43

Oui 44
Non 42

Impliqué.e dans un organisme de gestion ou de protection de l'eau
Oui 57
Non 42

Lac 46
Cours d'eau 39
Milieu humide 40
Aucun 43
Je ne sais pas 39

Municipal 43
Privé 39

Un lac 44
Une rivière 43
Le fleuve 43
Une prise d'eau souterraine 46
Autre 37
Je ne sais pas 40

Beaucoup 55
Moyen 42
Aucun 26

33,040N (choix)

Mesure de son intérêt pour les zones humides

Caractéristiques résidentielles et mesure d'interêt pour les zones 
humides

Utilise des méthodes de collecte d'eau alternatives ou des technologies pour économiser 
l'eau domestique

Proximité (moins de 50 mètres) à un des miluex suivants

Type d'approvisionnement principal en eau

Source d'approvisionnement en eau

Moyenne 
pondérée de 

VDP, $

Ensemble du Québec
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Tableau 4 – Moyenne de VDP par intérêt à pratiquer certaines activités dans les milieux humides – Ensemble du Québec 

La figure 11 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 12 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 62 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. Des résultats semblables sont montrés 
dans la figure 12, qui indique une VDP de 7 $ pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du 
Québec devrait en faire beaucoup moins pour la protection des milieux humides comparativement à 55 $ 
pour ceux qui supportent beaucoup plus d’intervention dans ce domaine. La figure 13 présente la 
répartition de la VDP par l’opinion des répondant.e.s quant à l’importance des services écosystémiques 
des MH. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau d’importance que les répondant.e.s accordent 
aux services écosystémiques. Les différences entre la VDP par le plus haut et le plus bas niveau 
d’importance sont les plus prononcées pour la protection des animaux sauvages (47 $) et la qualité de 
l’eau potable (44 $). 

Randonnées pedestre
Oui 44
Non 38

Vélo
Oui 43
Non 42

Observation d'oiseaux
Oui 50
Non 38

Chasse ou pêche ou trappe
Oui 45
Non 42

Ski de fond
Oui 48
Non 41

Sentier éducatif
Oui 51
Non 39

Ressourcement (détente, méditation, contemplation du paysage)
Oui 48
Non 36

Activités culturelles
Oui 50
Non 41

Autre
Oui 36
Non 43

33,040

Interêt à pratiquer certaines activités dans les 
milieux humides

N (choix)

Moyenne 
pondérée de 

VDP, $

Ensemble du Québec
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Figure 11 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Ensemble du Québec 

 

Figure 12 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Ensemble du Québec 
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Figure 13 – Moyenne de VDP par importance des services écosystémiques – Ensemble du Québec 

 

Tableau 5 – Volonté de payer marginale – Ensemble du Québec 

Le tableau 6 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 11,60 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 23,20 $ 
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Très important Assez important Important Peu important Non important

Prévention des inondations 16,59 3,96
Accroitre la qualité d'eau potable 66,74 13,95
Protéger la biodiversité 76,20 15,99
Lutte aux changements climatiques 79,31 15,07

Prélèvement -18,68 -5,80
Observation d'oiseaux 0,26 0,08
Activités récréatives et éducationelles 21,70 7,54

Superficie 1,16 3,84
M!'rb∆m̀ qhnr(

Ensemble du Québec
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Usage
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de plus pour 30 % comparé à 10 % et 34,80 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %. Les résultats indiquent 
qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des SE particuliers que des usages particuliers, bien que 
la VDPM pour les activités récréatives et éducationnelles surpasse celle de la prévention des inondations, 
cette dernière résonnant moins avec les répondant.e.s que des interventions favorisant l’amélioration de 
qualité de l’eau potable, la protection de la biodiversité, et la lutte aux changements climatiques. De plus, 
la VDPM indique que les répondant.e.s préfèrent une option d’usages sans favoris qu'une option qui 
favorise le prélèvement, que l’observation des oiseaux est également favorisée qu’une option sans 
favoris, et que les activités récréatives et éducationnelles sont préférées à une option sans favoris. 
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7 BAS-SAINT-LAURENT ET GASPÉSIE / ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
Les réponses des participant.e.s des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 
ont été combinées en raison de la petite taille des échantillons6 ce qui a donné un échantillon de 313 
répondant.e.s. Dans cette section et pour les autres sections régionales qui suivent, nous présentons un 
portrait plus limité de nos résultats que celui présenté pour l’ensemble de la province, en se concentrant 
sur la préoccupation des répondant.e.s par la perte des milieux humides, leur avis sur ce que le 
gouvernement devrait faire en matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles accordent à 
certaines raisons pour la protection des MH, les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux 
humides accessibles ou aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de restauration de 
milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 14) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
15). Une grande majorité en sont préoccupés (87 %), dont 15 % extrêmement préoccupés et 30 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (86 % : 42 % beaucoup plus et 44 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 14 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Bas-Saint-Laurent et Gaspésie/Îles de la Madeleine 

 
6 Pour cette raison, les statistiques présentées pour ces régions combinées ont été pondérées pour refléter les deux populations 
régionales sous-jacentes. 
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Figure 15 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Bas-Saint-Laurent et 
Gaspésie/Îles de la Madeleine 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 16. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » au-delà de 80 %, 
excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 63 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (75 % très important et 95 % très ou assez important) et la qualité (77 % très 
important et 93 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 17. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 81 % de la population, suivi du 
ressourcement à 53 %, de l’observation d’oiseaux à 38 % et de sentier éducatif à 32 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 43,51 $, qui, basé sur la population de ces régions de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à près de 10,5 $ millions par année, ceci étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 18 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 20 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 64 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. Des résultats surprenants sont montrés 
dans la figure 19, qui indique une VDP de 53 $ pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du 
Québec devrait en faire un peu moins pour la protection des milieux humides comparativement à 14 $ 
pour ceux qui ne supportent aucun changement et 56 $ pour ceux qui supportent beaucoup plus 
d’intervention dans ce domaine. 
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Figure 16 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Bas-Saint-Laurent et Gaspésie/Îles de la 
Madeleine 
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Figure 17 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Bas-Saint-
Laurent et Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 
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Figure 18 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Bas-Saint-Laurent et Gaspésie/Îles-
de-la-Madeleine 

 

Figure 19 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Bas-Saint-Laurent et Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 
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Tableau 6 – Volonté de payer marginale – Bas-Saint-Laurent et Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 

Le tableau 7 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 16,49 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 32,99 $ 
de plus pour 30 % comparé à 10 % et 49,48 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %. Les résultats indiquent 
qu'en général, les répondant.e.s se soucient plus des services écosystémiques particuliers que des usages 
particuliers, bien que la VDPM pour les activités récréatives et éducationnelles surpasse celle de la 
prévention des inondations, l’estimation de cette dernière n’étant pas statistiquement différente de 
zéro7. Tous les autres SE résonnent beaucoup avec les répondant.e.s. De plus, la VDPM indique que les 
répondant.e.s préfèrent une option d’usages sans favoris qu'une option qui favorise le prélèvement, que 
l’observation des oiseaux est également favorisée qu’une option sans favoris, et que les activités 
récréatives et éducationnelles sont préférées à une option sans favoris. 

  

 
7 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 18,15 1,49
Accroitre la qualité d'eau potable 80,64 6,28
Protéger la biodiversité 82,20 6,42
Lutte aux changements climatiques 84,53 6,47

Prélèvement -22,72 -2,49
Observation d'oiseaux -6,58 -0,81
Activités récréatives et éducationelles 29,70 4,10

Superficie 1,65 2,70
M!'rb∆m̀ qhnr(
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8 SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Nous avons obtenu un échantillon de 211 répondant.e.s pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans 
cette section, le portrait de nos résultats se concentre sur la préoccupation des répondant.e.s par la perte 
des milieux humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH, 
l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection des milieux humides, les activités 
qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés, et leur volonté de payer 
pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 20) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
21). Une grande majorité en sont préoccupés (79 %), dont 6 % extrêmement préoccupés et 28 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (80 % : 34 % beaucoup plus et 46 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 20 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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Figure 21 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier le degré dimportance qu’ils.elles accordent à 
certains services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 22. 
Parmi les SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » au-delà de 
70 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 54 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (62 % très important et 90 % très ou assez important) et la qualité (68 % très 
important et 91 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 23. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 75 % de la population, suivi du 
ressourcement à 49 %, de l’observation d’oiseaux à 36% et de sentier éducatif à 29 %. 

Les résultats de notre modélisation de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer 
(VDP) par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés 
sur les réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 35,88 $, qui, basé sur la population de cette région de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à près de 8,1 $ millions par année, cela étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 24 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 15 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 49 $ pour les très préoccupé.e.s et 45 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La 
figure 25 indique une VDP de 50 $ pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait 
en faire beaucoup plus pour la protection des milieux humides comparativement à 11 $ pour ceux qui 
supportent beaucoup moins d’intervention dans ce domaine. 



36      
 

 

Figure 22 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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Figure 23 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Saguenay-Lac-
Saint-Jean 
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Figure 24 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Figure 25 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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Le tableau 8 détaille les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour les 
SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 18,10 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 36,20 $ 
de plus pour 30 % comparé à 10 % et 54,30 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %. Les résultats indiquent 
qu'en général, les répondant.e.s se soucient plus des SE particuliers que des usages particuliers. De plus, 
la VDPM indique que les répondant.e.s préfèrent une option d’usages sans favoris qu'une option qui 
favorise le prélèvement ou l’observation des oiseaux8, et que les activités récréatives et éducationnelles 
sont préférées à une option sans favoris. 

 

Tableau 7 – Volonté de payer marginale – Capitale-Nationale 

  

 
8 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 20,91 1,83
Accroitre la qualité d'eau potable 45,60 3,70
Protéger la biodiversité 83,32 5,58
Lutte aux changements climatiques 77,85 4,35

Prélèvement -4,57 0,42
Observation d'oiseaux 10,55 0,78
Activités récréatives et éducationelles 18,15 2,19

Superficie 1,81 2,15
M!'rb∆m̀ qhnr(

Saguenay-Lac-Saint-Jean

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
marginale (VDPM)
Service écosystémique environnemental

y

Usage

8,440
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9 CAPITALE-NATIONALE (QUÉBEC) 
Nous avons obtenu un échantillon de 255 répondant.e.s pour la région de la Capitale-Nationale. Dans 
cette section, le portrait de nos résultats se concentre sur la préoccupation des répondant.e.s par la perte 
des milieux humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH, 
l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection des milieux humides, les activités 
qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés, et leur volonté de payer 
pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 26) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
27). Une grande majorité en sont préoccupés (85 %), dont 10 % extrêmement préoccupés et 27 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (79 % : 37 % beaucoup plus et 42 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 26 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Capitale-Nationale 
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Figure 27 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Capital Nationale 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 28. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » de ou au-delà de 
75 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 47 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (68 % très important et 92 % très ou assez important) et la qualité (73 % très 
important et 93 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 29. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 91 % de la population, suivi du 
ressourcement à 53 %, de l’observation d’oiseaux à 36 % et de sentier éducatif à 27 %. 

Les résultats de notre modélisationchoix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer 
(VDP) par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés 
sur les réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 39,32 $, qui, basé sur la population de cette région de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à plus de 23,6 $ millions par année, ceci étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 30 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 5 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 49 $ pour les très préoccupé.e.s et 68 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La 
figure 31 indique une VDP de 54 $ pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait 
en faire beaucoup plus pour la protection des milieux humides comparativement à 21 $ pour ceux qui ne 
supportent aucun changement dans ce domaine (aucun.e répondant.e. n’a choisi un peu ou beaucoup 
moins). 
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Figure 28 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Capitale-Nationale 
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Figure 29 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Capitale-
Nationale 
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Figure 30 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Capitale-Nationale 

 

Figure 31 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Capital Nationale 
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Tableau 8 – Volonté de payer marginale – Capital Nationale 

Le tableau 9 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 18,48 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 36,96 $ 
de plus pour 30 % comparé à 10 % et 55,44 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %. Les résultats indiquent 
qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des SE particuliers que des usages particuliers, excepte 
pour la prévention des inondations, qui ne resonne pas avec ces répondant.e.s9. De plus, la VDPM indique 
que les répondant.e.s préfèrent une option d’usages sans favoris qu'une option qui favorise le 
prélèvement, qu’ils sont indifférents entre une option qui favorise l’observation des oiseaux et une option 
d’usages sans favoris et que les activités récréatives et éducationnelles sont préférées à une option sans 
favoris. 

  

 
9 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 15,93 1,54
Accroitre la qualité d'eau potable 56,86 4,83
Protéger la biodiversité 59,65 5,61
Lutte aux changements climatiques 58,38 5,26

Prélèvement -18,07 -1,92
Observation d'oiseaux -11,36 -1,61
Activités récréatives et éducationelles 11,98 1,96

Superficie 1,85 2,74
M!'rb∆m̀ qhnr(

Capitale Nationale (Québec)

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
marginale (VDPM)
Service écosystémique environnemental

y

Usage

10,200
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10 MAURICIE 
Nous avons obtenu un échantillon de 208 répondant.e.s pour la région de la Mauricie. Dans cette section, 
le portrait de nos résultats se concentre sur la préoccupation des répondant.e.s par la perte des milieux 
humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH, 
l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection des milieux humides, les activités 
qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés, et leur volonté de payer 
pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 32) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
33). Une grande majorité en sont préoccupés (81 %), dont 9 % extrêmement préoccupés et 31 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (84 % : 46 % beaucoup plus et 38 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 32 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Mauricie 
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Figure 33 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Mauricie 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 34. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » de ou au-delà de 
76 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 50 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (71 % très important et 92 % très ou assez important) et la qualité (69 % très 
important et 93 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 35. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 81 % de la population, suivi du 
ressourcement à 55 %, de l’observation d’oiseaux à 34 % et de sentier éducatif à 29 %. 

Les résultats de notre modélisation de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer 
(VDP) par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés 
sur les réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 42,95 $, qui, basé sur la population de cette région de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à plus de 9,5 $ millions par année, cela étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 36 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 6 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 64 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La figure 37 indique une VDP de 58 $ 
pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la 
protection des milieux humides comparativement à 14 $ pour ceux qui ne supportent aucun changement 
dans ce domaine (aucun.e répondant.e n’a choisi un peu ou beaucoup moins). 
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Figure 34 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Mauricie 
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Figure 35 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Mauricie 
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Figure 36 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Mauricie 

 

Figure 37 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Mauricie 
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Tableau 9 – Volonté de payer marginale – Capitale-Nationale 

Le tableau 10 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 15,94 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 31,89 $ 
de plus pour 30 % comparé à 10 % et 47,83 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %. Les résultats indiquent 
qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des services écosystémiques particuliers que des usages 
particuliers, excepté pour la prévention des inondations qui ne résonne pas avec ces répondant.e.s10. De 
plus, la VDPM indique que les répondant.e.s préfèrent une option d’usages sans favoris qu'une option qui 
favorise le prélèvement, qu’ils sont indifférents entre une option qui favorise l’observation des oiseaux et 
une option d’usages sans favoris et que les activités récréatives et éducationnelles sont préférées à une 
option sans favoris. 

  

 
10 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 10,92 0,65
Accroitre la qualité d'eau potable 50,96 3,09
Protéger la biodiversité 97,10 5,73
Lutte aux changements climatiques 85,11 4,74

Prélèvement -19,24 -1,90
Observation d'oiseaux -1,67 -0,15
Activités récréatives et éducationelles 28,86 3,25

Superficie 1,59 1,68
M!'rb∆m̀ qhnr(

Mauricie

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
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11 ESTRIE 
Nous avons obtenu un échantillon de 214 répondant.e.s pour la région de l’Estrie. Dans cette section, le 
portrait de nos résultats se concentre sur la préoccupation des répondant.e.s par la perte des milieux 
humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH, 
l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection des milieux humides, les activités 
qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés, et leur volonté de payer 
pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 38) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des milieux 
humides (figure 39). Une grande majorité en sont préoccupés (87 %), dont 11 % extrêmement préoccupés 
et 31 % très préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (89 % : 46 % beaucoup plus et 43 % un peu 
plus) croit que le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 38 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Estrie 
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Figure 39 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Estrie 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 40. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » de ou au-delà de 
77 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 59 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (74 % très important et 93 % très ou assez important) et la qualité (74 % très 
important et 93 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 41. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 79 % de la population, suivi du 
ressourcement à 55 %, de l’observation d’oiseaux à 44 % et de sentier éducatif à 33 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 42,06 $, qui, basé sur la population de cette région de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à plus de 10,8 $ millions par année, cela étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 42 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 6 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 45 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La figure 43 indique une VDP de 52 $ 
pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la 
protection des milieux humides comparativement à 18 $ pour ceux qui ne supportent aucun changement 
dans ce domaine (aucun.e répondant.e n’a choisi un peu ou beaucoup moins). 
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Figure 40 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Estrie 
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Figure 41 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Estrie 
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Figure 42 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Estrie 

 

Figure 43 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Estrie 
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Tableau 10 – Volonté de payer marginale – Estrie 

Le tableau 11 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, mais l’estimation pour cette variable n’est pas statistiquement différente de zéro11. 
Les résultats indiquent qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des SE particuliers que des usages 
particuliers, à l’exception pour la prévention des inondations qui ne résonne pas avec ces répondant.e.s. 
De plus, la VDPM indique que les répondant.e.s préfèrent une option d’usages sans favoris qu'une option 
qui favorise le prélèvement ou l’observation des oiseaux et que les activités récréatives et éducationnelles 
sont préférées à une option sans favoris. 

  

 
11 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations -3,65 -0,36
Accroitre la qualité d'eau potable 54,71 5,12
Protéger la biodiversité 74,33 6,70
Lutte aux changements climatiques 71,14 6,16

Prélèvement 0,61 0,07
Observation d'oiseaux 1,10 0,14
Activités récréatives et éducationelles 22,99 3,59

Superficie 1,01 1,51
M!'rb∆m̀ qhnr(

Estrie

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
marginale (VDPM)
Service écosystémique environnemental

y

Usage

8,560
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12 MONTRÉAL 
Nous avons obtenu un échantillon de 227 répondant.e.s pour la région de Montréal. Dans cette section, 
le portrait de nos résultats se concentre sur la préoccupation des répondant.e.s par la perte des MH, leur 
avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles 
accordent à certaines raisons pour la protection des MH, les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans des 
MH accessibles ou aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de restauration de MH. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 44) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
45). Une grande majorité en sont préoccupés (84 %), dont 15 % extrêmement préoccupés et 31 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (88 % : 57 % beaucoup plus et 31 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 44 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Montréal 

 

Figure 45 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Montréal 
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Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 46. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » de ou au-delà de 
79 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 61 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (74 % très important et 92 % très ou assez important) et la qualité (80 % très 
important et 92 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 47. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 78 % de la population, suivi du 
ressourcement à 59 %, de l’observation d’oiseaux à 34 % et de sentier éducatif à 33 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 49,85 $, qui, basé sur la population de cette région de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à près de 78,8 $ millions par année, cela étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 48 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des MH. Comme 
prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 12 $ pour les pas-du-tout-préoccupé.e.s 
jusqu’à 75 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La figure 49 indique une VDP de 61 $ pour ceux qui 
sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la protection des 
MH comparativement à 17 $ pour ceux qui ne supportent aucun changement dans ce domaine (aucun.e 
répondant.e n’a choisi un peu ou beaucoup moins). 
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Figure 46 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Montréal 
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Figure 47 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Montréal 
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Figure 48 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Montréal 

 

Figure 49 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Montréal 
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Tableau 11 – Volonté de payer marginale – Montréal 

Le tableau 12 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option sans spécification pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages). Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 24,06 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 48,11 $ 
de plus pour 30 % comparé à 10 % et 72,17 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %. Les résultats indiquent 
qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des SE particuliers que des usages particuliers, excepté 
pour la prévention des inondations qui ne résonne pas avec ces répondant.e.s12. De plus, la VDPM indique 
que les répondant.e.s préfèrent une option d’usages sans favoris qu'une option qui favorise le 
prélèvement, qu’ils.elles sont indifférents entre une option d’usage sans favoris ou l’observation des 
oiseaux et que les activités récréatives et éducationnelles sont préférées à une option sans favoris. 

  

 
12 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 1,06 0,07
Accroitre la qualité d'eau potable 85,38 5,06
Protéger la biodiversité 85,80 5,88
Lutte aux changements climatiques 89,69 5,24

Prélèvement -38,34 -3,37
Observation d'oiseaux -7,73 -0,78
Activités récréatives et éducationelles 8,99 1,09

Superficie 2,41 2,29
M!'rb∆m̀ qhnr(

Montréal

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
marginale (VDPM)
Service écosystémique environnemental

y

Usage

9,080



64      
 

13 OUTAOUAIS 
Nous avons obtenu un échantillon de 239 répondant.e.s pour la région de l’Outaouais. Dans cette section, 
le portrait de nos résultats se concentre sur la préoccupation des répondant.e.s par la perte des MH, leur 
avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles 
accordent à certaines raisons pour la protection des milieux humides, les activités qu’ils.elles 
pratiqueraient dans des MH accessibles ou aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de 
restauration de MH. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 50) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
51). Une grande majorité en sont préoccupés (77 %), dont 13 % extrêmement préoccupés et 28 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (82 % : 41 % beaucoup plus et 41 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 50 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Outaouais 
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Figure 51 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Outaouais 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 52. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » de ou au-delà de 
77 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 57 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (71 % très important et 90 % très ou assez important) et la qualité (74 % très 
important et 92 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 53. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 84 % de la population, suivi du 
ressourcement à 53 %, de l’observation d’oiseaux à 39% et de sentier éducatif à 37 %. 

Les résultats de notre modélisation de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer 
(VDP) par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés 
sur les réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés versus aucun en 
particulier, et les SE priorisés versus un aucun SE spécifique en particulier. Les résultats de certaines de 
ces analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 41,36 $, qui, basé sur la population de cette région de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à 12,5 $ millions par année, cela étant une contribution 
qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 54 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des MH. Comme 
prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 12 $ pour les pas-du-tout-préoccupé.e.s 
jusqu’à 60 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La figure 55 indique une VDP de 52 $ pour ceux qui 
sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la protection des 
MH comparativement à 27 $ pour ceux qui ne supportent aucun changement dans ce domaine (aucun.e 
répondant.e n’a choisi un peu ou beaucoup moins). 
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Figure 52 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Outaouais 
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Figure 53 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Outaouais 
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Figure 54 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Outaouais 

 

Figure 55 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Outaouais 
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Tableau 12 – Volonté de payer marginale – Outaouais 

Le tableau 13 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, mais l’estimation pour cette variable n’est pas statistiquement différente de zéro13. 
Les résultats indiquent qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des services écosystémiques 
spécifiques que des usages particuliers. De plus, la VDPM indique que les répondant.e.s ont tendance à 
choisir et sont prêts à payer un montant plus élevé lorsque des SE ou des usages spécifiques sont 
proposés. 

  

 
13 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 72,95 5,28
Accroitre la qualité d'eau potable 71,51 5,18
Protéger la biodiversité 84,81 5,95
Lutte aux changements climatiques 96,20 5,54

Prélèvement -10,23 -1,18
Observation d'oiseaux -1,30 -0,14
Activités récréatives et éducationelles 30,65 3,25

Superficie 0,93 1,09
M!'rb∆m̀ qhnr(

Outaouais

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
marginale (VDPM)
Service écosystémique environnemental

y

Usage

9,560
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14 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE/NORD-DU-QUÉBEC/CÔTE-NORD 
Les réponses des participant.e.s des régions de l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et de la Côte-
Nord ont été combinés en raison de la petite taille des échantillons14 ce qui a donné un échantillon de 241 
répondant.e.s. Dans cette section et pour les autres sections régionales qui suivent, nous présentons un 
portrait plus limité de nos résultats que celui présenté pour l’ensemble de la province, en se concentrant 
sur la préoccupation des répondant.e.s par la perte des MH, leur avis sur ce que le gouvernement devrait 
faire en matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la 
protection des milieux humides, les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides 
accessibles ou aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de restauration et conservation 
de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 56) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
57). Une grande majorité en sont préoccupés (82 %), dont 9 % extrêmement préoccupés et 29 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (83 % : 43% beaucoup plus et 40 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 56 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et Côte-Nord 

 
14 Pour cette raison, les statistiques présentées pour ces régions combinées ont été pondérées pour refléter les trois 
populations régionales sous-jacentes. 
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Figure 57 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Abitibi-Témiscamingue, 
Nord-du-Québec et Côte-Nord 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 58. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » au-delà de 80 %, 
excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 61 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (74 % très important et 91 % très ou assez important) et la qualité (77 % très 
important et 92 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 59. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 71 % de la population, suivi du 
ressourcement à 52 %, de l’observation d’oiseaux à 40 % et de sentier éducatif à 29 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés versus aucun en 
particulier, et les SE priorisés versus un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 37,37 $, qui, basé sur la population de ces régions de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à plus de 8,3 $ millions par année, ceci étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 60 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 9 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 47 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La figure 61 indique une VDP de 51 $ 
pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la 
protection des milieux humides comparativement à 1 $ pour ceux dont l’opinion est que le gouvernement 
du Québec devrait en faire beaucoup moins.  
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Figure 58 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec 
et Côte-Nord 
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Figure 59 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Abitibi-
Témiscamingue, Nord-du-Québec et Côte-Nord 
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Figure 60 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-
Québec et Côte-Nord 

 

Figure 61 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et Côte-Nord 
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Tableau 13 – Volonté de payer marginale – Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et Côte-Nord 

Le tableau 14 détaille les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, mais l’estimation pour cette variable n’est pas statistiquement différente de zéro15. 
Les résultats indiquent qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des SE particuliers que des usages 
particuliers, bien que la VDPM pour les activités récréatives et éducationnelles surpasse celle de la 
prévention des inondations, l’estimation de cette dernière n’étant pas statistiquement différente de zéro. 
Tous les autres SE résonnent beaucoup avec les répondant.e.s. De plus, la VDPM indique que les 
répondant.e.s préfèrent les options de prélèvement et d’activités récréatives qu'une option sans favoris 
et que l’observation des oiseaux est également favorisée qu’une option sans favoris. 

  

 
15 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 16,53 1,28
Accroitre la qualité d'eau potable 65,01 4,24
Protéger la biodiversité 77,66 5,10
Lutte aux changements climatiques 94,34 5,05

Prélèvement 23,66 1,98
Observation d'oiseaux 1,44 0,19
Activités récréatives et éducationelles 25,70 2,86

Superficie -0,30 -0,31
M!'rb∆m̀ qhnr(

Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec / Côte-Nord

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
marginale (VDPM)
Service écosystémique environnemental

y

Usage

9,640
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15 CHAUDIÈRE-APPALACHES 
Nous avons obtenu un échantillon de 257 répondant.e.s pour la région de Chaudière-Appalaches. Dans 
cette section et pour les autres sections régionales qui suivent, nous présentons un portrait plus limité de 
nos résultats que celui présenté pour l’ensemble de la province, en se concentrant sur la préoccupation 
des répondant.e.s par la perte des milieux humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en 
matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection 
des milieux humides, les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou 
aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 62) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
63). Une grande majorité en sont préoccupés (76 %), dont 10 % extrêmement préoccupés et 23 % très 
préoccupés. De plus, une grande majorité (71 % : 36 % beaucoup plus et 35 % un peu plus) croit que le 
gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 62 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Chaudière-Appalaches 
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Figure 63 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Chaudière-Appalaches 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 64. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » au-delà de 71%, 
excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 40%. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (65% très important et 88% très ou assez important) et la qualité (66% très 
important et 89% très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 65. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 80 % de la population, suivi du 
ressourcement à 48 %, de l’observation d’oiseaux à 30 % et de sentier éducatif à 28 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 35,19 $, qui, basé sur la population de ces régions de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à près de 11,9 $ millions par année, ceci étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 66 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 10 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 61 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. Des résultats un peu surprenants sont 
montrés dans la figure 67, qui indique une VDP de 53 $ pour ceux qui sont de l’opinion que le 
gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la protection des milieux humides 
comparativement à 14 $ pour ceux qui n’ont choisi aucun changement, mais de 20 $ pour ceux qui sont 
de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup moins. 
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Figure 64 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Chaudière-Appalaches 
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Figure 65 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Chaudière-
Appalaches 
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Figure 66 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Chaudière-Appalaches 

 

Figure 67 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Chaudière-Appalaches 
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Tableau 14 – Volonté de payer marginale – Chaudière-Appalaches 

Le tableau 15 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, mais l’estimation pour cette variable n’est pas statistiquement différente de zéro16. 
Les résultats indiquent qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des SE particuliers que des usages 
particuliers, bien que la VDPM pour les activités récréatives et éducationnelles surpasse celle de la 
prévention des inondations, l’estimation de cette dernière n’étant pas statistiquement différente de zéro. 
Tous les autres SE résonnent beaucoup avec les répondant.e.s. De plus, la VDPM indique que les 
répondant.e.s préfèrent l’option d’activités récréatives qu'une option sans favoris et que le prélèvement 
et l’observation des oiseaux sont également favorisés qu’une option sans favoris. 

  

 
16 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 4,91 0,42
Accroitre la qualité d'eau potable 56,54 5,10
Protéger la biodiversité 61,72 5,25
Lutte aux changements climatiques 50,05 3,86

Prélèvement -11,47 -1,45
Observation d'oiseaux -9,42 -1,16
Activités récréatives et éducationelles 17,30 2,43

Superficie 0,26 0,28
M!'rb∆m̀ qhnr(

Chaudière-Appalaches

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
marginale (VDPM)
Service écosystémique environnemental

y

Usage

10,280
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16 LAVAL 
Nous avons obtenu un échantillon de 235 répondant.e.s pour la région de Laval. Dans cette section et 
pour les autres sections régionales qui suivent, nous présentons un portrait plus limité de nos résultats 
que celui présenté pour l’ensemble de la province, en se concentrant sur la préoccupation des 
répondant.e.s par la perte des milieux humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en 
matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection 
des milieux humides, les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou 
aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 68) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
69). Une grande majorité en sont préoccupés (82 %), dont 16 % extrêmement préoccupés et 32 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (84 % : 52 % beaucoup plus et 32 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 68 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Laval 
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Figure 69 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Laval 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 70. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » au-delà de 77 %, 
excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 57 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (71 % très important et 90 % très ou assez important) et la qualité (73 % très 
important et 91 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 71. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 80 % de la population, suivi du 
ressourcement à 56 %, de l’observation d’oiseaux à 40 % et de sentier éducatif à 38 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 45,80 $, qui, basé sur la population de ces régions de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à près de 15,3 $ millions par année, ceci étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 72 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 13 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 64 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La figure 73 indique une VDP de 53 $ 
pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la 
protection des milieux humides comparativement à 23 $ pour ceux qui ne supportent aucun changement. 
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Figure 70 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Laval 
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Figure 71 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Laval 
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Figure 72 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Laval 

 

Figure 73 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Laval 
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Tableau 15 – Volonté de payer marginale – Laval 

Le tableau 16 détaille les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 26,35 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 52,70 $ 
de plus pour 30 % comparé à 10 % et 79,05 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %. Les résultats indiquent 
qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des services écosystémiques (SE) particuliers que des 
usages particuliers, malgré que la VDPM pour la prévention des inondations résonne moins avec les 
répondant.e.s, que les autres SE.  De plus, la VAFDM indique que les répondant.e.s préfèrent une option 
d'usages balancés qu'une option qui favorise le prélèvement, qu'ils.elles sont indifférent.e.s entre une 
option qui favorise l'observation des oiseaux et une sans favori17, et qu'ils.elles préfèrent une option qui 
favorise les activités récréatives et éducationnelles comparativement à une option sans favori. 

  

 
17 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 28,93 2,27
Accroitre la qualité d'eau potable 67,71 4,87
Protéger la biodiversité 83,53 5,60
Lutte aux changements climatiques 90,39 4,99

Prélèvement -17,29 -2,06
Observation d'oiseaux 6,98 0,85
Activités récréatives et éducationelles 32,23 3,68

Superficie 2,63 3,31
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17 LANAUDIÈRE 
Nous avons obtenu un échantillon de 206 répondant.e.s pour la région de Lanaudière. Dans cette section 
et pour les autres sections régionales qui suivent, nous présentons un portrait plus limité de nos résultats 
que celui présenté pour l’ensemble de la province, en se concentrant sur la préoccupation des 
répondant.e.s par la perte des milieux humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en 
matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection 
des milieux humides, les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou 
aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 74) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
75). Une grande majorité en sont préoccupés (86 %), dont 15 % extrêmement préoccupés et 29 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (86 % : 50 % beaucoup plus et 36 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 74 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Lanaudière 
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Figure 75 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Lanaudière 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 76. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » au-delà de 84 %, 
excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 59 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (79 % très important et 95 % très ou assez important) et la qualité (74 % très 
important et 93 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 77. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 84 % de la population, suivi du 
ressourcement à 49 %, de l’observation d’oiseaux à 39 % et de sentier éducatif à 32 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 46,79 $, qui, basé sur la population de ces régions de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à près de 18,4 $ millions par année, cela étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 78 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Généralement, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 21 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 59 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s, malgré que les très préoccupé.e.s aillent 
une VDP de 64 $. La figure 79 indique une VDP de 57 $ pour ceux qui sont de l’opinion que le 
gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la protection des milieux humides 
comparativement à 11 $ pour ceux qui sont en faveur d’un peu moins de support provincial et à 13 $ pour 
ceux qui sont en faveur de beaucoup moins de support provincial. 
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Figure 76 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Lanaudière 
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Figure 77 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Lanaudière 
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Figure 78 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Lanaudière 

 

Figure 79 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Lanaudière 
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Tableau 16 – Volonté de payer marginale – Lanaudière 

Le tableau 17 détaille les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 32,34 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 64,69 $ 
de plus pour 30 % comparé à 10 % et 97,03 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %.  Les résultats indiquent 
qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des services écosystémiques (SE) particuliers que des 
usages particuliers, malgré que la VDPM pour les activités récréatives et éducationnelles surpasse celle 
de la prévention des inondations, cette dernière ne résonnant pas significativement avec les 
répondant.e.s, comparativement à l'option de SE balancés 18 .  De plus, la VDPM indique que les 
répondant.e.s ne préfèrent que l'option d'usage qui cible les activités récréatives et éducationnelles 
comparativement à une option d'usages sans cible. 

  

 
18 Un |z| < 1,64 résulte à un rejet de l’hypothèse que l’estimé est différent de zéro. 

Prévention des inondations 16,87 1,57
Accroitre la qualité d'eau potable 57,28 4,25
Protéger la biodiversité 73,66 5,19
Lutte aux changements climatiques 65,66 4,99

Prélèvement -9,11 -1,04
Observation d'oiseaux 5,67 0,66
Activités récréatives et éducationelles 30,80 3,45

Superficie 3,23 3,59
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18 LAURENTIDES 
Nous avons obtenu un échantillon de 280 répondant.e.s pour la région de Laurentides. Dans cette section 
et pour les autres sections régionales qui suivent, nous présentons un portrait plus limité de nos résultats 
que celui présenté pour l’ensemble de la province, en se concentrant sur la préoccupation des 
répondant.e.s par la perte des milieux humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en 
matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection 
des milieux humides, les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou 
aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 80) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
81). Une grande majorité en sont préoccupés (87 %), dont 14 % extrêmement préoccupés et 34 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (88 % : 51 % beaucoup plus et 37 % un peu plus), croient 
que le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 80 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Laurentides 
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Figure 81 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Laurentides 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 82. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » de ou au-delà de 
86 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 59 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (76 % très important et 94 % très ou assez important) et la qualité (78 % très 
important et 95 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 83. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 80 % de la population, suivi du 
ressourcement à 52 %, de l’observation d’oiseaux à 39 % et de sentier éducatif à 36 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 40,92 $, qui, basé sur la population de ces régions de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à près de 19,3 $ millions par année, cela étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 84 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 29 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 60 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La figure 85 indique une VDP de 49 $ 
pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la 
protection des milieux humides comparativement à 6 $ pour ceux qui ne sont en faveur d’aucun 
changement et à 12 $ pour ceux qui sont en faveur d’un peu moins de soutien du provincial. 
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Figure 82 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Laurentides 
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Figure 83 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Laurentides 
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Figure 84 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Laurentides 

 

Figure 85 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Laurentides 
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Tableau 17 – Volonté de payer marginale – Laurentides 

Le tableau 18 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 24,34 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 48,69 $ 
de plus pour 30 % comparé à 10 % et 73,03 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %. Les résultats indiquent 
qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des services écosystémiques (SE) particuliers que des 
usages particuliers.  De plus, la VAFDM indique que les répondant.e.s préfèrent les options d'usages visés 
envers l'observation d'oiseaux et les activités récréatives et éducationnelles comparativement à une 
option d'usages sans cible. 

  

Prévention des inondations 27,52 2,28
Accroitre la qualité d'eau potable 73,74 5,59
Protéger la biodiversité 78,87 6,79
Lutte aux changements climatiques 74,79 5,58

Prélèvement -11,67 -1,33
Observation d'oiseaux 14,38 1,76
Activités récréatives et éducationelles 24,62 3,47

Superficie 2,43 4,14
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19 MONTÉRÉGIE 
Nous avons obtenu un échantillon de 216 répondant.e.s pour la région de la Montérégie. Dans cette 
section et pour les autres sections régionales qui suivent, nous présentons un portrait plus limité de nos 
résultats que celui présenté pour l’ensemble de la province, en se concentrant sur la préoccupation des 
répondant.e.s par la perte des milieux humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en 
matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection 
des milieux humides, les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou 
aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 86) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
87). Une grande majorité en sont préoccupés (81 %), dont 16 % extrêmement préoccupés et 26 % très 
préoccupés. De plus, une aussi grande majorité (82 % : 42 % beaucoup plus et 40 % un peu plus) croit que 
le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 86 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Montérégie 
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Figure 87 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Montérégie 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 88. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » de ou au-delà de 
83 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 59 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (71 % très important et 91 % très ou assez important) et la qualité (74 % très 
important et 93 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 89. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 84 % de la population, suivi du 
ressourcement à 50 %, de l’observation d’oiseaux à 42 % et de sentier éducatif à 38 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 37,70 $, qui, basé sur la population de ces régions de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à près de 45,2 $ millions par année, cela étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 90 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 6 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 49 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La figure 91 indique une VDP de 50 $ 
pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la 
protection des milieux humides comparativement à 13 $ pour ceux qui ne sont en faveur d’aucun 
changement et à 29 $ pour ceux qui sont en faveur d’un peu moins de soutien de la part du provincial. 

 



102      
 

 

Figure 88 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Montérégie 
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Figure 89 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Montérégie 
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Figure 90 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Montérégie 

 

Figure 91 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Montérégie 
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Tableau 18 – Volonté de payer marginale – Montérégie 

Le tableau 19 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages).  Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée, donc 12,25 $ de plus pour 20 % comparé à 10 % ou 30 % comparé à 20 % et 24,50 $ 
de plus pour 30 % comparé à 10 % et 36,75 $ de plus pour 30 % comparé à 0 %.  Les résultats indiquent 
qu'en général les répondant.e.s se soucient plus des services écosystémiques (SE) particuliers que des 
usages particuliers, bien que la VDPM pour les activités récréatives et éducationnelles surpasse celle de 
la prévention des inondations.  De plus, la VDPM indique que les répondant.e.s préfèrent une option 
d'usages sans cible à une option qui favorise le prélèvement et une option qui vise les activités récréatives 
et éducationnelles comparativement à une option sans cible. 

  

Prévention des inondations 18,25 1,75
Accroitre la qualité d'eau potable 58,19 5,31
Protéger la biodiversité 71,51 5,99
Lutte aux changements climatiques 73,99 5,80

Prélèvement -24,19 2,98
Observation d'oiseaux -0,06 -0,01
Activités récréatives et éducationelles 27,04 3,10

Superficie 1,22 1,80
M!'rb∆m̀ qhnr(

Montérégie

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
marginale (VDPM)
Service écosystémique environnemental

y

Usage
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20 CENTRE-DU-QUÉBEC 
Nous avons obtenu un échantillon de 202 répondant.e.s pour la région du Centre-du-Québec. Dans cette 
section et pour les autres sections régionales qui suivent, nous présentons un portrait plus limité de nos 
résultats que celui présenté pour l’ensemble de la province, en se concentrant sur la préoccupation des 
répondant.e.s par la perte des milieux humides, leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en 
matière de protection des MH, l’importance qu’ils.elles accordent à certaines raisons pour la protection 
des milieux humides, les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou 
aménagés, et leur volonté de payer pour des programmes de restauration de milieux humides. 

Nous avons demandé aux participant.e.s quel était leur niveau de préoccupation envers la perte des MH 
(figure 92) et leur avis sur ce que le gouvernement devrait faire en matière de protection des MH (figure 
93). Une grande majorité en sont préoccupés (81 %), dont 10 % extrêmement préoccupés et 22 % très 
préoccupés. De plus, une grande majorité (80 % : 40 % beaucoup plus et 40 % un peu plus) croit que le 
gouvernement du Québec devrait en faire plus pour les protéger. 

 

Figure 92 – Niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Centre-du-Québec 
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Figure 93 – Mesure selon laquelle le gouvernement du Québec devrait protéger les milieux humides – Centre-du-Québec 

Nous avons aussi demandé aux répondant.e.s d’identifier l'importance qu’ils.elles accordent à certains 
services écosystémiques (SE) fournis par les MH. Les résultats sont présentés dans la figure 94. Parmi les 
SE proposés, tous ont obtenu des choix de « très important » ou « assez important » de ou au-delà de 
76 %, excepté pour les opportunités culturelles et éducationnelles à 55 %. Les SE les plus priorisés sont la 
protection de la quantité (71 % très important et 93% très ou assez important) et la qualité (74 % très 
important et 96 % très ou assez important) de l’eau potable. 

Nous avons demandé aux répondant.e.s d’identifier les activités qu’ils.elles pratiqueraient dans les MH 
accessibles ou aménagés. Les résultats sont présentés dans la figure 95. Parmi les activités proposées dans 
le questionnaire, les randonnées pédestres sont priorisées par 80 % de la population, suivi du 
ressourcement à 51 %, de l’observation d’oiseaux à 36% et de sentier éducatif à 30 %. 

Les résultats de nos exercices de choix ont été utilisés pour calculer la moyenne de volonté de payer (VDP) 
par choix fait (payant ou non), pour l’ensemble des répondant.e.s et pour des sous-groupes basés sur les 
réponses aux autres questions. Les résultats ont aussi été utilisés pour estimer la volonté de payer 
marginale (VDPM) pour le niveau d’ampleur de la restauration, les usages priorisés contre aucun en 
particulier, et les SE priorisés contre un amalgame équilibré des SE. Les résultats de certaines de ces 
analyses sont présentés dans les figures et le tableau qui suivent. Les figures présentent une moyenne 
(pondérée) de VDP un don annuel de 39,97 $, qui, basé sur la population de ces régions de 18 ans et plus 
de personnes (recensement de 2016), correspond à près de 7,8 $ millions par année, cela étant une 
contribution qui s’avérerait au-delà de la protection offerte par la loi. 

La figure 96 présente la répartition de la VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux 
humides. Comme prévu, la VDP augmente avec le niveau de préoccupation, de 22 $ pour les pas-du-tout-
préoccupé.e.s jusqu’à 66 $ pour les extrêmement préoccupé.e.s. La figure 97 indique une VDP de 55 $ 
pour ceux qui sont de l’opinion que le gouvernement du Québec devrait en faire beaucoup plus pour la 
protection des milieux humides comparativement à 19 $ pour ceux qui ne sont en faveur d’aucun 
changement et à 5 $ pour ceux qui sont en faveur de beaucoup moins de support provincial. 
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Figure 94 – Importance des services écosystémiques fournis par les milieux humides – Centre-du-Québec 
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Figure 95 – Activités que les répondant.e.s pratiqueraient dans des milieux humides accessibles ou aménagés – Centre-du-
Québec 
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Figure 96 – Moyenne de VDP par niveau de préoccupation sur la perte des milieux humides – Centre-du-Québec 

 

Figure 97 – Moyenne de VPD selon le niveau d’implication du gouvernement du Québec souhaité par les répondant.e.s pour 
protéger les milieux humides – Centre-du-Québec 
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Tableau 19 – Volonté de payer marginale – Centre-du-Québec 

Le tableau 20 présente les résultats de l’analyse de la volonté de payer marginale (VDPM). La VDPM pour 
les SE et les usages représente la moyenne des différences entre les montants des dons choisis si l'attribut 
(prévention des inondations…; prélèvement…) est inclus dans un choix comme étant favorisé, plutôt que 
d'inclure l'option balancée pour le groupe d'attributs (services écosystémiques, usages). Pour la 
superficie, la VDPM représente la moyenne des montants des dons choisis pour 1 % additionnel de 
superficie protégée. La superficie n'est pas statistiquement significative.  Les résultats indiquent que les 
répondant.e.s préfèrent des SE particuliers qu'une option balancée. La VDPM pour les activités récréatives 
et éducationnelles est la seule des VDPM des usages qui surpasse celle d'un programme sans préférence 
d'usages. 

 

Prévention des inondations 33,02 2,37
Accroitre la qualité d'eau potable 92,84 5,39
Protéger la biodiversité 71,99 5,16
Lutte aux changements climatiques 86,49 5,23

Prélèvement 7,98 0,88
Observation d'oiseaux -3,32 -0,36
Activités récréatives et éducationelles 34,28 3,71

Superficie -1,61 -1,12
M!'rb∆m̀ qhnr(

Centre-du-Québec

VDPM $Modélisation de choix : Volonté de payer 
marginale (VDPM)
Service écosystémique environnemental

y

Usage
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