
Drummondville, le 15 septembre 2022 - L’élaboration des plans régionaux des milieux humides et
hydriques (PRMHH) par les municipalités régionales de comté (MRC) et les villes à compétence de
MRC va bon train, et leur mise en œuvre approche. Le moment est donc venu d’inviter les instances
municipales et leurs partenaires à participer au deuxième Forum national sur les plans régionaux
des milieux humides et hydriques, qui se tiendra les 21 et 22 février 2023 au Centre des congrès de
Québec.

Cette nouvelle édition du forum vise à mieux outiller les participants pour la mise en œuvre des
actions qui assureront la conservation des milieux humides et hydriques de leur territoire respectif. 

« Après trois ans de travail, un temps de réflexion s’avère pertinent pour assurer le succès de la mise
en œuvre des plans d’action des PRMHH. Ce forum permettra aux participants d’acquérir des
connaissances précises et de renforcer leurs capacités pour assurer le déploiement des actions
découlant de leur plan. Par le partage d’expériences vécues par d’autres MRC, ils pourront découvrir
des moyens pour concilier développement et conservation des milieux naturels sur leur territoire
respectif », mentionnent les six organisateurs partenaires.

L’inscription à tarif préférentiel est possible dès maintenant, et ce, jusqu’au 15 décembre 2022, sur le
site Web de  l’Association des aménagistes régionaux du Québe. Il sera par ailleurs toujours possible
de s’inscrire après cette date, mais au tarif régulier. Les participants pourront découvrir sur le site
Web une programmation diversifiée et axée sur la mise en œuvre des plans régionaux. Les
conférencières et conférenciers ainsi que les partenaires seront annoncés progressivement d’ici
l’événement. 

Rappelons que le premier forum s’était tenu en février 2019 et qu’il avait pour objectif d’outiller les
instances municipales et leurs partenaires dans l’élaboration des PRMHH. Les conférences, de même
que les actes de ce premier forum, sont toujours disponibles sur le site Web de l’Association des
aménagistes régionaux du Québec.
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Le Forum national sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques est une initiative du
Groupe des six (G6), un regroupement composé de l’Association des aménagistes régionaux du
Québec, de l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec, du
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, du Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec, de Stratégies Saint-Laurent et du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Les PRMHH sont des outils de planification du territoire visant à identifier et à planifier la
conservation des milieux humides et hydriques d’intérêt présents dans les différentes MRC du
Québec. En concertation avec les organismes de bassins versants, les conseils régionaux de
l’environnement et les tables de concertation régionales de leur territoire, ces dernières ont pour
mandat d’élaborer et de mettre en œuvre un PRMHH dans une perspective de gestion intégrée
par bassin versant, et ce, dans le but d’identifier les milieux humides et hydriques ainsi que les
problématiques pouvant les affecter. 
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