
Démarche régionale
Premier atelier, 18 juin 2020



La démarche régionale
Présentation de la démarche



Objectifs

• Planifier le développement du territoire en collaboration 
avec toutes les parties prenantes

• Doter les MRC de l’Estrie et la Ville de Sherbrooke d’une 
vision collective

Plus concrètement, la démarche vise à :

• Identifier les milieux humides et hydriques incontournables 
pour la conservation au niveau estrien;

• Élaborer une méthodologie commune de priorisation 
multicritère des milieux humides et hydriques
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COMITÉ RÉGIONAL PRMHH
Oriente le déroulement des activités et des mandats de la démarche estrienne

Comité de gestion
Soutien à la direction des tâches et activités en lien avec la 

démarche. Participe à l’élaboration des ODJ. Préparation des 

documents en appui aux rencontres du comité régional

Gestionnaire de l’entente
(MRC des Sources)

Gestion: financière, administrative. Assurer le suivi de la démarche. 

Coordination (Cogesaf)*
Coordination et accompagnement de la démarche régionale. 

Recommandations stratégiques et assistance technique. 

Collaboration active avec le gestionnaire de l’entente

Comité de géomatique
Vise à l’atteinte des objectifs et attentes en lien 

avec le mandat et rédaction des devis techniques

Comité de concertation
Voir à l’élaboration des processus de concertation 

et à la réalisation de ceux-ci

Mandataire atelier Mandataire géomatique

* Le Cogesaf siège sur les deux sous-comités et offre des recommandations stratégiques et de l’assistance technique 



Calendrier de réalisation

1.Concertation 2.Portrait 3.Diagnostic
4.Engagements 
de conservation

5.Stratégie de 
conservation
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1.Concertation 2.Portrait 3.Diagnostic

Démarche régionale 2020 - 2021

Démarches locales 2020 – 2021 - 2022

Fin de l’entente (automne 2021)

Automne 2020 Printemps-automne 
2021

Remise des 
PRMHH 

(juin 2022)

Décisions politiques 
à l’échelle des MRC



Calendrier de réalisation

Étape 1. Concertation et acquisition des données (2020)

• Acquisition des données essentielles (exemple :  
cartographie des milieux humides et hydriques)

• Structuration des démarches locale et régionale

• Entendre les préoccupations et enjeux régionaux
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Calendrier de réalisation

Étape 2. Portrait régional (été-automne 2020)

• Préparation et structuration des données recueillies

• Identification d’enjeux régionaux préliminaires

• Élaboration d’un portrait de l’aménagement du territoire et 
du contexte environnemental à l’échelle régionale

Atelier régional à l’automne 2020 (si possible, en présentiel)
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Calendrier de réalisation

Étape 3. Diagnostic des milieux humides et hydriques (2021)

• Découpage du territoire en unités géographiques d’analyse 

• Identification des milieux humides et hydriques 
incontournables 

• Élaboration d’une méthode de priorisation multicritère des 
milieux humides et hydriques

• Priorisation des milieux humides et hydriques de grandes 
importances basée sur la méthode multicritère

• Transfert des données et résultats aux MRC pour la 
poursuite des PRMHH au niveau local

Atelier régional printemps-automne 2021
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Méthodologie

• Mandat géomatique pour élaborer 
une méthodologie basée sur 
l’Atlas des territoires d’intérêt pour 
la conservation dans les Basses-
terres du Saint-Laurent (l’Atlas)

• Modulation des objectifs et 
priorisation en fonction des 
réalités estriennes
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Méthodologie

• Modulation de la méthode de l’Atlas en fonction des 
objectifs et réalités estriennes

10Présentation de l’Atlas faite par la Direction de la connaissance écologique, Forum sur les PRMHH, février 2019



Les démarches locales
Avancement et calendrier de réalisation



RESPONSABLES DE LA DÉMARCHE
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Logo de 
la MRC CHEMINEMENT DE LA DÉMARCHE INSPIRÉ DES LIGNES DIRECTRICES

EN MATIÈRE DE CONSULTATION ET PARTICIPATION

Marie-Claude Bernard
Coordonnatrice de l’aménagement

amenagement@mrcdecoaticook.qc.ca

Sébastien Martin
Géomaticien
geomatique@mrcdecoaticook.qc.ca

Pour plus d’information

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/amenagement-du-territoire.php#prmhh/


PRINCIPALES ACTIVITÉS DE CONCERTATION

Rencontre
du CMNE, COT 

et CCA

Séances 
d’information 

et de 
consultation 

citoyenne
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Logo de 
la MRC

Comment s’impliquer
1. Assister au comité milieu naturel et environnement

Les séances des comités sont ouvertes aux organisations qui souhaitent

faire part de leurs besoins et préoccupations.

2. Assister aux séances d’information et de consultation citoyenne

Environ quatre rencontres, prévues à l’hiver 2022 se tiendront en fonction

des bassins versants.

3. Assister aux consultations publiques

Printemps 2022

Rencontre des 
comités              

techniques et 
consultatif 
municipal

Consultations 
publiques 

Lancement 
de la 

démarche

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/comites.php#famille/


Les milieux humides et hydriques de la MRC du Granit : une 
richesse à conserver !

Rémi Morin
Coordonnateur à la gestion 
des cours d’eau
MRC du Granit
RMorin@mrcgranit.qc.ca

Patrice Gagné
Responsable à l’aménagement et de 

l’urbanisme, MRC du Granit

PGagné@mrcgranit.qc.ca

Comité PRMHH : Le Comité Consultatif Environnement de la MRC du Granit 
(CCE). Des comités techniques pourraient être formés au cours de la démarche.

Membres du CCE: Marielle Fecteau (Préfet), Denis Lalumière
(Président), Peter Manning, Claude Roy, Bernard Therrien et Jeannot 
Gosselin  



Principales étapes et activités de concertation
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Pour plus d’information
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-municipalites-et-organismes/gestion-eau/

Comment s’impliquer
1. Répondre à un sondage en ligne
2. Assister à une séance publique ou un atelier

3. Communiquez avec nous au besoin

Sondages ciblés
(Été 2020)

Communication 
d’avancement

(Aut 2020)

Atelier 1:
résultats, priorisation, 
choix et engagement           

(Aut 2021)

Communication 
d’avancement

(Aut 2021)

Diagnostic 

(2021)

Atelier 2 :
plan d’actions 
(Hiver 2021)

Rédaction du plan 
(2022)

Atelier 3 :
confirmation du plan 

(Print. 2022)

Présentation 
d’introduction
(Hiver 2019)

Préparation et 
acquisition des 

données           
(2018-2020)

Portrait du 
territoire       

(2020-2021)

Lettre de 
démarrage 
(Été 2020)

https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-municipalites-et-organismes/gestion-eau/


Comité de suivi PRMHH constitué des membres du Comité cours 
d’eau, auquel est venu se joindre des membres du Comité 
d’aménagement et du Comité consultatif agricole.

Charles Laforest
Aménagiste
MRC du Haut-Saint-François
Charles.Laforest@hsfqc.ca

Nathalie Laberge
Directrice de l’aménagement, 

l’urbanisme et la géomatique 

MRC du Haut-Saint-François

Nathalie.Laberge@hsfqc.ca

Responsables de la démarche



Principales activités de concertation

Préparation et acquisition des 
données (2020)

Portrait du territoire 
(2e moitié de 2020)

Diagnostic (2021)

Engagements de conservation 
(2e moitié de 2021)

Stratégie de conservation et plan 
d’action (1ère moitié de 2022)
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Pour plus d’information
www.mrchsf.com/projets-PRMHH

Comment s’impliquer
1. Assister à une séance publique

2. Répondre à un sondage en ligne

3. Déposer un mémoire

Automne 2020 : Présentation de la démarche

Hiver 2021 : Valider enjeux locaux, questionner sur les orientations 
et objectifs de conservation

Automne 2021 : MHH d’intérêts 
préliminaires, interroger sur les actions 

http://www.mrchsf.com/projets-PRMHH.html


Les milieux humides et hydriques, essentiels à la 
qualité de vie des citoyens de Memphrémagog

Mélanie Desautels
Coordonnatrice au développement durable

MRC de Memphrémagog

m.desautels@mrcmemphremagog.com

Hughes Ménard
Coordonnateur à l’aménagement 

MRC de Memphrémagog

h.menard@mrcmemphremagog.com

Comités de la MRC impliqués dans le PRMHH

Comité 
d’aménagement 
(resp. de la démarche)

Comité consultatif 
en développement 

durable

Comité consultatif 
agricole



Principales activités de concertation

Présenter la démarche (aut. 2020)

Enjeux locaux (hiver 2021)

Validation du portrait des MHH (aut. 2021)

Orientations et objectifs de conservation (hiver 2022)

Choix des MHH et plan d’action (print. 2022)

2020

• Acquisition de 
connaissances

2021

• Diagnostic et 
priorisation des MHH

2022

• Stratégie de 
conservation



Pour plus d’information

https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/amenagement-du-

territoire/plan-regional-milieux-humides-hydriques/

• Les intervenants et acteurs locaux seront invités à participer 

à la démarche. 

• Plusieurs moyens de consultation seront mis en place pour 

favoriser leur participation et celle des citoyens.

(ex.: groupe de travail, rencontre d’information, sondage, mémoire, etc.)

• Les détails seront dévoilés au courant de l’été. 

Comment s’impliquer

https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/amenagement-du-territoire/plan-regional-milieux-humides-hydriques/


À Sherbrooke, on prépare un

Jean-Philippe Boyer
Agent de projets en environnement

Bureau de l’environnement

jean-philippe.boyer@sherbrooke.ca

Chantal Pelchat
Chargée de projets en environnement

Bureau de l’environnement

chantal.pelchat@sherbrooke.ca

Lyne Dansereau
Chef de section Planification, réglementation et programmes

Service de la planification et de la gestion du territoire

lyne.dansereau@sherbrooke.ca

mailto:jean-philippe.boyer@sherbrooke.ca
mailto:chantal.pelchat@sherbrooke.ca
mailto:Lyne.dansereau@sherbrooke.ca


Schéma de concertation 



Principales activités de concertation
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Pour plus d’information
sherbrooke.ca/plannature

Plan.nature@sherbrooke.ca

https://sherbrooke.ca/plannature
mailto:Plan.nature@sherbrooke.ca


La protection de l’eau une priorité de l’Agenda 21 de la 
MRC des Sources

Philippe LeBel
Directeur de l’aménagement du territoire

MRC des Sources

plebel@mrcdessources.com

Benoit Bissonnette
Chargé de projet en environnement

MRC des Sources

bbissonnette@mrcdessources.com

Alexandre Sdicu
Géomaticien

MRC des Sources

asdicu@mrcdessources.com



Conseil de la MRC 
des Sources

CGE
Comité de gestion de 

l’eau

CCA
Comité consultatif 

agricole

CAT
Comité d’aménagement 

du territoire
Équipe de 
réalisation

Directeur de l’aménagement du 
territoire

• Chargés de projet en 
environnement

• Géomaticien
• Gestionnaire de cours d’eau
• Agente de communication

Concertation 
MRC des Sources

RIRPTL
Régie intermunicipale 
de restauration et de 

préservation des Trois-
Lacs

MRC contiguës

Concertation 
interrégionale

GCNWA
Grand Conseil de la 
Nation Waban-Aki

MRC de l’Estrie

TACAF
Table de 

concertation 
agroforestière

Schéma de concertation



Principales activités de concertation

2020 2021 2022

Amorce de la démarche

Portrait et enjeux du territoire

Diagnostic des milieux humides et hydriques

Engagement de conservation et de 
restauration

Stratégie de conservation et 
de restauration



Karine Bonneville
Responsable de l’aménagement et de l’urbanisme 

MRC du Val-Saint-François

karine.bonneville@val-saint-francois.qc.ca

Julie Poulin
Géomaticienne / Coordonnatrice des cours d’eau

MRC du Val-Saint-François

julie.poulin@val-saint-francois.qc.ca

Véronique Thibault
Agente de projets en environnement et aménagement du territoire

MRC du Val-Saint-François

veronique.thibault@val-saint-francois.qc.ca

Responsables de la démarche





Principales activités de concertation

Rencontres 18 
municipalités

(Hiver & printemps 
2020)
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Pour plus d’information
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/

prmhh@val-saint-francois.qc.ca

Comment s’impliquer
1. Assister à une activité de consultation

Première phase prévue à l’automne. Forme et dates à venir.

2. Partager votre opinion

Différents moyens de consultation seront disponibles pour recueillir les idées et

préoccupations des citoyens et des acteurs locaux (ex.: sondage, dépôt de mémoire,

etc.)

3. Demeurer à l’affût

Plus d’information à venir au cours de l’été 2020.

Phase 1 de 
consultation

(Automne 2020)

À venir…

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/


Votre participation à la démarche



Le sondage régional et ses objectifs

• Connaitre vos préoccupations, besoins, contraintes et 
enjeux

• Connaitre votre volonté d’engagements et les moyens 
facilitant votre adhésion

• Obtenir vos données, informations et connaissances en 
lien avec les MHH d’importance régionale, en vue d’en 
faire une priorisation

• Prendre en compte la notion de gestion intégrée de l’eau 
par bassins versants

• Connaitre vos expertises aidantes à la démarche



L’atelier deux

• Validation du découpage des unités géographiques 
d’analyse 

• Identification des enjeux et orientation régionaux à partir 
des résultats du sondage 

• Choix et validation de la méthode de priorisation des MHH 

• Suite de la démarche régionale 

• État d’avancement des démarches locales 

Enjeux, 
orientations et 
méthodologie 



L’atelier trois

• Résultats de la démarche régionale

• Intégration dans les démarches locales 

• Clôture de la démarche régionale 

• État d’avancement des démarches locales 

Priorisation et 
intégration 

locale 



MERCI!

prmhh-estrie.info


