DÉMARCHE PRMHH EN COURS :
de nouveaux outils à découvrir

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.

DEUX NOUVEAUX OUTILS DESTINÉS
AUX INTERVENANTS IMPLIQUÉS VOUS
SONT PROPOSÉS :
1. Une présentation PowerPoint pour vous accompagner
lors de séances d’information sur le sujet;

2. Une version narrée de cette présentation PowerPoint.

PLUS QUE DEUX WEBINAIRES PRMHH
AVANT LA PÉRIODE ESTIVALE!
• Le 26 mai : Objectifs de conservation des MHH dans

le cadre de la mise à jour des plans directeurs de l’eau
(PDE) : état de situation et exemples de collaboration
en appui aux PRMHH

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

!

des PRMHH

Notez que le webinaire prévu le 12 mai, qui
portait sur le cadre d’analyse des PRMHH, est
annulé et reporté à une date ultérieure.

ESPACE RÉSEAU PRMHH -RAPPELRappelons 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.
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!

Vous les trouverez, ainsi que d’autres outils et documents
d’intérêt, à cette adresse :

https://environnement.gouv.qc.ca/eau/milieuxhumides/plans-regionaux/index.htm.

L’un des principaux objectifs de ces outils est de clarifier
les grands pans de la conservation des milieux humides
et hydriques au Québec, en considérant plusieurs grands
changements apportés au cadre légal et réglementaire dans
les dernières années. De plus, ces outils vous proposeront
une présentation simplifiée de ce qu’est et n’est pas
un PRMHH, un survol des trois grands principes sur
lesquels repose l’exercice et une synthèse du partage des
responsabilités entre le ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et les
MRC à l’égard des milieux humides et hydriques (MHH).

À DÉCOUVRIR OU À REVOIR
Le dernier webinaire portait sur la Synthèse des aspects
légaux de la démarche collective des PRMHH au Centredu-Québec et nous a été proposé le 28 avril par Me Sarah
Cain, avocate. Il se voulait une occasion de démystifier et
de mettre en lumière les principaux aspects légaux relatifs à
la démarche collective des PRMHH au Centre-du-Québec,
considérant un cadre juridique relativement nouveau,
complexe et diversifié.
Certains outils législatifs mis à la disposition des MRC et des
municipalités locales utiles dans le cadre des PRMHH ont été
présentés, de même qu’un résumé de leur processus de mise
en œuvre. Les risques associés à la contestation judiciaire de
l’adoption de ces outils ont également été abordés afin de
fournir quelques éclaircissements sur les limites des pouvoirs
municipaux en la matière. Enfin, il a été question d’outils
fiscaux offerts aux organismes municipaux pour assurer une
mise en œuvre efficace des PRMHH.

Pour accéder à l’enregistrement :
À partir du site Espace Réseau, accédez à la
bibliothèque et au dossier « Webinaires (et .ppt des
présentations) ». Le webinaire est d’une durée d’une
heure et demie.

