
Lancement de la démarche  

15 juillet 2021 – 19h30 

Visioconférence 



CAPSULE 

INFORMATIVE MELCC 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bL29gXidF0s&ab_channel=EnvironnementQu%C3%A9bec


Déroulement de la présentation 

1. Objectifs de la rencontre  

2. Réalisation du PRMHH 
 Approche et vision  

 Équipe de réalisation  

 Calendrier  

3. Fin de la présentation 

Crédit photo  

Jean-Louis Belisle 



Les objectifs de la présentation sont :  

 de dévoiler l’image du PRMHH;  

 de présenter la démarche d’élaboration;  

 d’annoncer le besoin d’engagement et d’implication des acteurs;  

 de présenter le calendrier des travaux. 

Crédit photo Jean-Louis Belisle 



RÉALISATION 
DU PRMHH 

 



Un plan régional réalisé principalement à l’interne  

avec les acteurs du territoire. 



Présentation de l’équipe de réalisation  

Rédaction 

Animation 

Logistique 

 Julie Dumont  

 Marie-Pier Lamy 



Présentation de l’équipe de réalisation  

Cartographie 

Portrait 

Diagnostic 



La mise en place d’un processus de concertation visant à :  

 Informer  Partager de l’information et de la documentation.  

 Consulter Demander l’avis des acteurs du territoire. 

 Concerter Impliquer pour coconstruire, pour s’approprier le plan.  

Communication 
efficace et 

transparente 

Respect, 
écoute, 

ouverture 
d’esprit 

Patience 
Désir 

d’améliorer les 
choses 



Un exercice de concertation où les acteurs sont au cœur de la démarche. 

MRC et ses 
12 

municipalités 

Acteurs 

GCNWA 



• GROBEC 

• COPERNIC 

• TCR Estuaire fluvial 

• CRECQ 

Acteurs de l’eau 

• UPA 

• Groupements forestiers 

• Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec 

• Agence forestière des Bois-Francs 

• Association des producteurs de canneberges du Québec 

Acteurs du milieu agricole et forestier 

• Municipalités 

• Entreprendre MRC Bécancour 

• Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 

• Société du parc industriel et portuaire de Bécancour  

• Parc régional de la rivière Gentilly 

Acteurs du milieu municipal et économique 

Un exercice de concertation composé de 3 comités consultatifs. 



Un plan régional conciliant développement du territoire et protection des milieux 

humides et hydriques d’intérêt. 

Identification des 
MHH 

MHH à protéger dans 
leur état 

MHH pour une utilisation 
durable 

MHH à restaurer ou à 
créer 

Identification des MHH 
d’intérêt pour la 

conservation 



Stratégie Engagements Diagnostic Portrait 

Calendrier d’élaboration 

Juin 2021-Octobre 2021 

Rencontres avec les comités consultatifs 

Le portrait décrit les principales caractéristiques de la MRC. Il se décline en deux volets soit le 

contexte d’aménagement et le contexte environnemental.  



Stratégie Engagements Diagnostic Portrait 

Calendrier d’élaboration 

Juin 2021-Octobre 2021 

Septembre 2021-Janvier 2022 

Rencontres avec les comités consultatifs 

Le diagnostic a pour objectif d’identifier les milieux humides et hydriques d’intérêts pour la 

conservation. Cette identification se base sur les fonctions écologiques qu’ils assurent et les 

services rendus à la collectivité.  



Stratégie Engagements Diagnostic Portrait 

Calendrier d’élaboration 

Juin 2021-Octobre 2021 

Septembre 2021-Janvier 2022 

Rencontres avec les comités consultatifs 

La MRC priorise les milieux humides et hydriques d’intérêt pour la conservation. Elle 

détermine également les moyens à prendre pour atteindre l’équilibre entre les pertes et les 

gains écologiques. 

Décembre 2021-Avril 2022 



Stratégie Engagements Diagnostic Portrait 

Calendrier d’élaboration 

Juin 2021-Octobre 2021 

Septembre 2021-Janvier 2022 

Décembre 2021-Avril 2022 

Mars 2022-Avril 2022 

Rencontres avec les comités consultatifs 

La stratégie inclut un plan d’action ainsi qu’un programme de suivi et d’évaluation pour assurer 

la mise en œuvre de ce plan régional et l’atteinte des engagements à l’échelle de notre 

territoire.  



Stratégie Engagements Diagnostic Portrait Lancement Invitation 

Février 2021 Juillet 2021 Janvier 2022 Mars 2022 Mai 2022 

Calendrier de réalisation 

Suivi et approbation par le conseil des maires 

Adoption prévue : juin 2022 



Diffusion d’informations 
Site MRC : grands dossiers 

https://www.mrcbecancour.qc.ca/mrc/nos-grands-dossiers/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques


Merci.  


