
SÉRIE DE WEBINAIRES 
pour l’année 2021

La démarche d’élaboration des plans régionaux des milieux 
humides et hydriques (PRMHH) est déjà bien amorcée à 
la grandeur de la province et bon nombre d’acteurs sont 
actuellement mobilisés pour la réalisation de ce tout premier 
exercice. 

La présente invitation vise à vous proposer une série de 
webinaires portant sur divers thèmes d’intérêt liés à la 
réalisation de ces plans. 

ESPACE RÉSEAU PRMHH -RAPPEL-
Rappelons que l’Espace Réseau vous est proposé à titre de 
plateforme d’échange et de soutien à la réalisation des plans 
régionaux. Des nouvelles, des outils et des liens d’intérêt y 
sont déposés en continu. Pensez à consulter le calendrier des 
activités, la bibliothèque et le coffre à outils interactifs, mais 
surtout, prenez le temps d’alimenter le forum de discussion 
au bénéfice de tous.

Pour adhérer à l’Espace Réseau PRMHH, il faut tout 
d’abord s’inscrire au Portail des connaissances sur l’eau 
(PCE) : https://pce.eauquebec.gouv.qc.ca/, pour ensuite 
adresser une demande d’adhésion au site : Espace 
Réseau - PRMHH. C’est simple et rapide!

À DÉCOUVRIR
Un document présentant des initiatives inspirantes et 
internationales entourant la conservation des milieux 
humides et hydriques

Contenu : Ce document, conçu en collaboration avec 
Nature Québec, vous présente des modèles d’initiatives 
de conservation des milieux humides et hydriques réalisées 
à travers le monde, sur les thèmes de la protection, de 
l’utilisation durable, de la restauration ou encore de la 
création de MHH. Les vingt fiches synthèses qui vous sont 
ici proposées se veulent des exemples inspirants en lien 
avec les démarches de réalisation des PRMHH.

Pour accéder au document :

À partir du site Espace Réseau, accédez à la 
bibliothèque et au dossier « Initiatives de conservation 
MHH – Fiches synthèses ». 

PROGRAMMATION À METTRE  
À VOS AGENDAS!

• Le 9 mars : Les PRMHH et les défis de l’utilisation 
durable des territoires pour les MRC : pistes de réflexion 
à partir des expériences des MRC d’Argenteuil et 
de L’Érable

• Le 31 mars : S’outiller pour caractériser les milieux 
hydriques – Présentation du Cadre de référence 
hydrologique du Québec (CRHQ) 

• Le 7 avril : S’outiller pour caractériser les milieux 
hydriques avec la collaboration de la région de 
Chaudière-Appalaches et la MRC d’Argenteuil 

• Le 28 avril : Synthèse des aspects légaux de la 
démarche collective des PRMHH au Centre-du-Québec 

• Le 12 mai : Présentation du cadre d’analyse des PRMHH

• Le 26 mai : Objectifs de conservation des MHH dans 
le cadre de la mise à jour des PDE : état de situation et 
exemples de collaborations en appui aux PRMHH 

• Le 9 juin : Coffre à outils des stratégies de conservation 
du PRMHH 

https://pce.eauquebec.gouv.qc.ca/
https://naturequebec.org/


Prochain webinaire
LES PRMHH ET LES DÉFIS DE L’UTILISATION DURABLE  
DES TERRITOIRES POUR LES MRC :  
Quelques pistes de réflexion à partir des expériences  
des MRC d’argenteuil et de l’érable

À DÉCOUVRIR OU À REVOIR
Le premier webinaire de l’année sur la présentation 
des fiches synthèses régionales d’adaptation aux 
changements climatiques nous a été proposé le  
9 février dernier par Mmes Marion Vincens (MAMH), Julie 
Cunningham (Ouranos) et Andréanne Blais (CRECQ). 

Il se voulait une introduction à ces fiches réalisées par 
Ouranos en collaboration avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) et le ministère de 
la Sécurité publique (MSP). Publiées à l’automne 2020, 
elles constituent un excellent outil visant à aider les acteurs 

régionaux à mieux comprendre et intégrer les enjeux liés aux 
changements climatiques dans leur planification stratégique 
de conservation des milieux naturels. 

Pour accéder à l’enregistrement : 

À partir du site Espace Réseau, accédez à la 
bibliothèque et au dossier « Enjeux sociaux ». Le 
webinaire est d’une durée d’une heure et demie. 

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

Conférenciers :

• M. Éric Morency : directeur du Service de 
l’aménagement du territoire, MRC d’Argenteuil

• M. Carl Plante : aménagiste régional,  
MRC de L’Érable 

La mise en œuvre des PRMHH représente certains défis 
pour les MRC. Entre autres, elles devront réfléchir sur la 
place qu’elles doivent prendre et le rôle qu’elles doivent 
jouer. Pour le moment, plusieurs MRC se posent des 
questions pertinentes qu’il importe de soulever, notamment 
en ce qui concerne l’utilisation durable du territoire, la 
conciliation des objectifs gouvernementaux et municipaux, 
l’implication des instances municipales ainsi que la prise en 
compte des préoccupations des citoyens et organisations 
de nos territoires.

Au-delà des attentes gouvernementales, quel est donc le 
rôle du PRMHH, et que peut-il devenir?

Le webinaire se veut une occasion d’échanger avec les 
participants sur ces préoccupations à partir du point de 
vue d’aménagistes régionaux actuellement au cœur du 
processus d’élaboration de ces plans régionaux.

Environ 45 minutes de présentation, suivies d’une période 
d’échanges/questions (environ 30 minutes).

Informations relatives au 
branchement : 
Webinaire PRMHH et défis de l’utilisation durable 
des territoires pour les MRC 

Mardi 9 mars 2021 – 9 h 00 - 10 h 30  
https://global.gotomeeting.com/join/790680541

Code d’accès : 790-680-541

Nous vous recommandons grandement de 
télécharger l’application pour vous assurer d’une 
meilleure qualité de la conférence :  
https://global.gotomeeting.com/install/790680541.

https://global.gotomeeting.com/join/790680541
https://global.gotomeeting.com/install/790680541

