INVITATION
Un webinaire sur les enjeux sociaux des PRMHH

La réalisation de votre plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH)
soulève des inquiétudes?
Vous souhaitez une meilleure ou une plus grande adhésion à votre démarche?
Comme vous le savez déjà, la démarche d’élaboration des PRMHH prévoit que les MRC consultent minimalement
les organismes de bassins versants (OBV), les tables de concertation régionales (TCR), les conseils régionaux de
l’environnement (CRE) et les MRC voisines. Toutefois, il est fortement recommandé que cet exercice de concertation
s’élargisse à l’ensemble des utilisateurs du milieu. Une telle approche collaborative devrait contribuer à l’obtention d’un
plan régional auquel tous les acteurs concernés souhaiteront adhérer.
De même, une communication en continu, et la tenue d’activités d’échange avec les parties prenantes à différents moments
stratégiques, sont autant de possibilités qui peuvent s’avérer pertinentes pour l’enrichissement des plans régionaux.
C’est dans cet esprit que le G6 vous invite à participer à un webinaire visant à faire un survol des enjeux sociaux rattachés
au chantier des PRMHH.

Quand : Le 29 septembre à 9 h (branchement à partir de
8 h 45)

Informations relatives au branchement :

Animation : Mme Aurélie Sierra, de L’Atelier Social, est
sociologue de l’environnement et spécialiste des enjeux
de concertation, de mobilisation et de changement de
comportement. Mme Sierra est impliquée dans le volet
social de la démarche d’élaboration des plans régionaux
des milieux humides et hydriques tant dans les territoires
qu’au niveau provincial.

Vous pouvez aussi appeler avec votre téléphone.
Canada : +1 (647) 497-9391

Contenu : La conférence prévoira une introduction sur les
enjeux sociaux des PRMHH, ainsi que sur les principes de
base de la participation. Par la suite, la conférence reprendra
la démarche étape par étape pour donner des conseils et
des outils afin de vous aider à relever les défis sociaux
qui pourraient se présenter. Le webinaire sera soutenu
par une présentation PowerPoint (environ 45 minutes de
présentation) et prévoit une période d’échanges/questions
(environ 30 minutes).

Webinaire Enjeux sociaux des PRMHH Aurélie Sierra
https://global.gotomeeting.com/join/437998205

Code d’accès : 437-998-205

Nous vous attendons en grand nombre!

