WEBINAIRES PRMHH

L’élaboration des plans régionaux des milieux humides
et hydriques (PRMHH) va bon train à la grandeur de la
province. Vous êtes très nombreux à être présentement
mobilisés pour la réalisation de ce tout premier exercice.
Consultez la section des nouvelles de l’Espace Réseau PRMHH pour être au courant des derniers webinaires à
venir, avant la pause estivale.
ESPACE RÉSEAU PRMHH -RAPPELRappelons que l’Espace Réseau vous est proposé à titre
de plateforme d’échange et de soutien à la réalisation

À DÉCOUVRIR
Mise en ligne du cadre d’analyse des plans régionaux : Les
plans régionaux des milieux humides et hydriques / Cadre
d’analyse - avril 2022.

À DÉCOUVRIR OU À REVOIR
Le 13 avril dernier avait lieu le webinaire « Les défis
relatifs à la démarche menant à l’adoption des PRMHH
par les élus ».
Ce dernier était présenté par Francis Doyon, urbaniste
à la MRC des Jardins-de-Napierville, de même que par
Francis Provencher, directeur de l’aménagement à la MRC
de Rouville.

Contexte :
À l’aube de l’adoption des PRMHH par plusieurs MRC,
deux collègues viennent nous entretenir de la démarche
privilégiée pour leur territoire et des défis rencontrés tout
au long de l’élaboration de cet outil de planification.

des plans régionaux. Cet espace de collaboration vous
propose nouvelles, outils et différents liens d’intérêt.
Pensez également à consulter le calendrier des activités,
la bibliothèque et le coffre à outils interactifs.
Pour adhérer à l’Espace Réseau - PRMHH, inscrivezvous d’abord au Portail des connaissances sur l’eau
(PCE) : https://pce.eauquebec.gouv.qc.ca/.
Adressez ensuite une demande d’adhésion au site :
Espace Réseau - PRMHH. C’est simple et rapide!

Via la page Web consacrée aux PRMHH, consultez
les nouvelles sections « Approbation des projets » et
« Consultations sur les projets de PRMHH » : Plans régionaux
des milieux humides et hydriques (PRMHH).

Il a notamment été question des échéances pour l’élaboration
des PRMHH, des grands enjeux de vulgarisation, de la
force des partenariats à certaines étapes de réalisation,
des efforts de consultation et de concertation, de l’adhésion
des élus et des municipalités à la démarche, ainsi que de la
mise en œuvre à venir des plans d’action.

Pour accéder à l’enregistrement :
À partir du site Espace Réseau, accédez à la
bibliothèque et au dossier Webinaires (et .ppt des
présentations) et ensuite au dossier Webinaires –
Série PRMHH (G6).

Prochain webinaire
PRÉSENTATION DU GUIDE
DES SAINES PRATIQUES
D’INTERVENTIONS FORESTIÈRES EN
MILIEU HUMIDE BOISÉ DES FORÊTS
PRIVÉES DU QUÉBEC
Quand : Le 4 mai à 9 h
Les activités d’aménagement forestier visant la mise en
valeur durable des ressources forestières dans les milieux
humides boisés sont aujourd’hui au cœur des pratiques
des professionnels forestiers, des propriétaires et des
entrepreneurs. Il est donc logique de se demander s’il est
possible d’intervenir dans les milieux humides tout en
considérant les services et les fonctions écologiques de ces
écosystèmes particuliers et fragiles.
Pour y répondre, l’Agence forestière des Bois-Francs, en
collaboration avec plusieurs partenaires, a élaboré un
guide des saines pratiques d’interventions forestières,
qui regroupe des informations pertinentes sur le cadre
règlementaire lié aux milieux humides boisés et qui fournit
leurs descriptions écologiques, hydrologiques et forestières.
Les saines pratiques sont des recommandations de pratiques
sylvicoles regroupées selon le type d’activité forestière, soit
la construction de chemins et ponceaux, la récolte du bois,
le débardage du bois et la remise en production des sites.
Le guide contient également une revue de littérature classée
par types d’activités forestières.
Environ 60 minutes de présentation, suivies d’une période
d’échanges/questions (environ 30 minutes).

Conférencier :
•

M. Guy Larochelle :
Après avoir obtenu un diplôme en génie forestier, à
l’Université Laval, en 1988, M. Larochelle amorce sa
carrière au Syndicat des producteurs de bois du Centredu-Québec où il assure, de 1989 à 1998, la coordination
de l’aménagement forestier et la direction générale
de l’organisme. En 1998, il assume la direction des
approvisionnements pour le compte de l’Association
des industries forestières du Québec, et ce, jusqu’en
2002. À la suite d’un bref passage au Service canadien
des forêts, il dirige, à ce jour, les activités de l’Agence
forestière des Bois-Francs, à titre de directeur général.

Informations relatives
au webinaire :
Présentation du Guide des saines pratiques
d’interventions forestières en milieu humide boisé
des forêts privées du Québec
Le mercredi 4 mai 2022, de 9 h à 10 h 30
L’inscription préalable est obligatoire :
https://teams.microsoft.com/registration/7NRiQmd
aV0mrtr94rKam9Q,vrbBw7YOb06dSO8-q985fA,
4HVsal9kBEW_6wMOAfuauQ,SBw4kcFeekOXaEcaqRWAA,yZmjAdLCFUSpUkeYi_SMGA,eUwetR
Nx7UWUwDtsPXEhig?mode=read&tenantId=426
2d4ec-5a67-4957-abb6-bf78aca6a6f5
Le lien de branchement vous sera envoyé
automatiquement par courriel, à la suite de
votre inscription.

