Quand : Le 17 novembre 2021 à 9 h (branchement
à partir de 8 h 45)

PRÉSENTATION
DU CADRE D’ANALYSE
DES PLANS RÉGIONAUX
DES MILIEUX HUMIDES
ET HYDRIQUES (PRMHH)

Conférenciers :
M. Goulwen Dy : Biologiste
Goulwen Dy a obtenu
une maîtrise en biologie à
l’Université Laval en 2005. Au
cours de sa carrière, il s’est
spécialisé dans la conservation
et la mise en valeur des milieux
naturels. Son expérience porte tant sur la
préparation de plans de gestion des milieux
naturels que sur l’inventaire des composantes
végétales, des habitats fauniques et des
composantes hydriques des sites.
Au sein de la Direction adjointe de la
conservation des milieux humides du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC), M. Dy
coordonne l’équipe de soutien à la mise en
œuvre des plans régionaux des milieux humides
et hydriques en accompagnant les MRC dans
leurs responsabilités.
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Mme Élisabeth Bussières :
Ingénieure forestière
Élisabeth Bussières détient un
baccalauréat en aménagement
et environnement forestiers
de l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise en
gestion de l’environnement de l’Université de
Sherbrooke.
À titre de conseillère en protection des
milieux hydriques au sein de la Direction de
l’aménagement, du milieu hydrique et de
l’agroenvironnement du MELCC, Mme Bussières
participe à l’élaboration des orientations et des
outils légaux, réglementaires et techniques
relatifs à la protection des milieux hydriques. Elle
est également membre de l’équipe de soutien à
la mise en œuvre des PRMHH.

PRÉSENTATION DU CADRE D’ANALYSE
DES PRMHH
Depuis l’adoption de la Loi concernant la conservation
des milieux humides et hydriques en juin 2017,
les municipalités régionales de comté (MRC) ont la
responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre un plan
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH).
Elles doivent déposer leur plan d’ici le 16 juin 2022 pour
approbation par le ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.
Ce webinaire a pour objectif de présenter les lignes
directrices du cadre d’analyse des PRMHH. Les
conférenciers présenteront les différents critères qui
guideront l’analyse des plans régionaux ainsi que
les principales étapes du cheminement administratif
spécifique au processus d’approbation de ces plans.
Ce webinaire permettra également aux participants
d’en apprendre davantage sur les différents services
d’accompagnement qui sont actuellement offerts
aux MRC et à tous les organismes responsables de
l’élaboration d’un plan régional.
Environ une heure de présentation, suivie d’une période
d’échanges/questions (environ 30 minutes).

Informations relatives au webinaire :
Présentation du cadre d’analyse des PRMHH
Le 17 novembre 2021, de 9 h à 11 h
(branchement à partir de 8 h 45)
L’inscription préalable est obligatoire.
Pour vous inscrire :
https://teams.microsoft.com/registration/7NRi
QmdaV0mrtr94rKam9Q,vrbBw7YOb06dSO8q985fA,4HVsal9kBEW_6wMOAfuauQ,KhJ3S
tAOZ0WJEiW8LQCpyg,IHaH9N4vhECFyWm
oG-nmTw,-U9yZCJniE6kH5RSCGWNKQ?mode
=read&tenantId=4262d4ec-5a67-4957-abb6bf78aca6a6f5
Le lien de branchement vous sera envoyé
par courriel.

