INVITATION

L’automne 2020 vous propose trois webinaires à saveur PRMHH

Que vous entamiez votre plan régional des milieux humides et hydriques ou que vous soyez
déjà avancés dans son élaboration, ces présentations pourraient vous intéresser
Comme vous le savez déjà, la démarche d’élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)
prévoit certaines balises visant à assurer la meilleure réussite possible de cette première édition des plans régionaux.
En effet, l’exercice demande la considération des enjeux sociaux, par le biais d’approches de communication et de
collaboration en continu, tout autant que la prise en compte de certaines données cartographiques nécessaires pour obtenir
le portrait le plus précis possible de la situation des milieux naturels d’une région donnée.
C’est dans cet esprit que le G6 (regroupant les six signataires de la présente invitation) vous invite à participer à ces trois
webinaires :

1) LES ENJEUX SOCIAUX DES PRMHH

Informations relatives au branchement :

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

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

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, elle 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).

Code d’accès : 437-998-205

2) LA CARTOGRAPHIE DES MILIEUX
HUMIDES POTENTIELS
Quand : Le 28 octobre à 9 h (branchement à partir de
8 h 45)
Animation : M. Jean-François Labelle est biologiste
et chargé de projet à la Direction des connaissances
écologiques (DCE) du ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
Ses projets visent la connaissance des milieux humides
et hydriques et il est grandement impliqué dans la
conception des jeux de données cartographiques visant
à représenter les milieux humides. M. Labelle participe
activement au développement de la connaissance sur
les milieux hydriques ainsi qu’aux projets de recherche
entourant la cartographie des milieux humides.

la couverture complète du Québec, l’attribution d’une
typologie et la classification selon un niveau de confiance.
De plus, la présentation vous permettra de mieux connaître
les projets de recherche en cours sur la cartographie des
milieux humides au Québec.
Par la suite, la conférence permettra de clarifier les données
cartographiques à considérer dans l’exercice d’élaboration
des PRMHH.
Le webinaire sera soutenu par une présentation PowerPoint
(environ 45 minutes de présentation) et prévoit une période
d’échanges/questions (environ 30 minutes).

Informations relatives au branchement :
Webinaire Données cartographiques MH potentiels
https://global.gotomeeting.com/join/276559317

Contenu : La conférence prévoira une présentation
complète de la version 2019 de la cartographie des
milieux humides potentiels du Québec (CMHPQ). Cette
version comporte plusieurs améliorations qui vous seront
présentées en détail, dont les sources cartographiques,

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

3) LE CENTRE DE DONNÉES SUR LE
PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC

Par la suite, la conférence visera à présenter les données
d’espèces fauniques et floristiques à statut précaire
essentielles à considérer pour l’élaboration des plans
régionaux. Cette portion de la conférence vous aidera à
mieux comprendre d’où viennent les données, comment
elles sont traitées et analysées, mais surtout, comment elles
peuvent être interprétées et utilisées par les intervenants
qui ont à prendre en compte les habitats d’espèces à statut
précaire dans leurs actions sur le territoire.

Quand : Le 10 novembre à 9 h (branchement à partir de
8 h 45)
Animation : M. Vincent Piché est technicien principal au
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
(CDPNQ), à la Direction de la protection des espèces et
des milieux naturels (DPEMN) du MELCC. Depuis 18 ans,
M. Piché travaille à réaliser des inventaires de la flore à
statut précaire au Québec. Il travaille aussi à colliger, à
analyser et à diffuser les données récoltées partout au
Québec.
Contenu : La conférence prévoira une introduction sur le
CDPNQ, dont le système d’information sur la biodiversité
constitue la source de l’information sur la localisation des
occurrences d’espèces fauniques et floristiques à statut
précaire au Québec. Ce système est, entre autres choses,
utilisé pour la planification territoriale, dont l’exercice
d’élaboration des PRMHH est un bon exemple.

Les webinaires seront enregistrés et
disponibles dans l’Espace Réseau PRMHH.

Code d’accès : 276-559-317

Le webinaire sera soutenu par une présentation PowerPoint
(environ 45 minutes de présentation) et prévoit une période
d’échanges/questions (environ 30 minutes).

Informations relatives au branchement :
Webinaire CDPNQ
https://global.gotomeeting.com/join/515546525
Vous pouvez aussi appeler avec votre téléphone.
Canada : +1 (647) 497-9391
Code d’accès : 515-546-525

