
  

 

Infolettre de novembre 2020 
 

 

Un nouvel outil collaboratif... 

l'infolettre! 
 

Ce nouvel outil, l’Infolettre PRMHH de l’Estrie, émane du souhait émis par les 

participants au premier atelier, ayant eu lieu le 18 juin dernier, mais aussi des 

réponses au sondage réalisé après, d'être tenus informés tout au long du 

processus d’élaboration de ce plan régional. 

 

L’infolettre vise également à maintenir l'intérêt des parties prenantes régionales 

(PPR) lors de cette démarche de planification, tout particulièrement pendant 

certaines périodes plus longues entre les rencontres. 

 

Les objectifs de cette infolettre sont de : 

• transmettre des informations pertinentes aux PPR sur la démarche 

régionale; 

• vous tenir au courant des avancées dans les démarches locales; 

• partager les bons coups, les défis, des idées ou inspirations; 

• mettre de l'avant les contenus publiés sur les sites internet des MRC de 

l’Estrie et de la Ville de Sherbrooke. 

Il n’y a pas fréquence préétablie puisque l’infolettre sortira aux moments 

opportuns. 

https://youtu.be/sPBiRoGJemc


 

 

En attendant la prochaine parution, nous vous souhaitons bonne lecture!  

 

 

2e atelier 

 

Le second atelier de travail régional aura lieu à la fin du mois de janvier 

2021. La date sera précisée dans l’infolettre de décembre. 

 

 

Merci 

aux parties prenantes régionales  
pour vos réponses au sondage! 

 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre excellente participation au 

sondage : nous avons été impressionnés par le sérieux et la générosité des 

réponses, et ce, pour toutes les catégories d’acteurs. 

 

Vos préoccupations à l’égard des milieux hydriques et humides (MHH) et de la 

démarche d’élaboration des PRMHH sont nombreuses et diversifiées, ce qui 

témoigne de votre grand intérêt sur le sujet. La formulation de nombreuses 

questions et souhaits met définitivement la table pour orienter nos réflexions, tout 

en confirmant la taille du défi que représente l’élaboration des PRMHH. 

D’une façon générale, on ressort du sondage l'importance de 7 aspects : 

• démontrer le lien entre les MHH et les changements climatiques, 

• favoriser des pratiques durables et économiquement viables, 

• nuancer les objectifs de conservation en fonction des types et des rôles 

des MHH, 

• faire ressortir la notion de gestion de l’eau par bassin versant, 

• considérer les processus écologiques rendus par les MHH, 

• favoriser une meilleure connaissance de nos MHH, 

• sensibiliser et de éduquer en cours de la démarche. 



 

Enfin, le sondage a atteint son principal objectif : entendre ce qui vous anime tant 

sur la démarche d’élaboration que sur les milieux humides et hydriques. Au-delà 

du besoin pour la démarche régionale, le sondage aura aussi permis de recevoir 

beaucoup d’informations s’appliquant également aux démarches locales de 

chacune.des.MRC. 

 

Encore une fois, merci pour votre participation et pour votre engagement futur! 

 

 

Démarches locales 

Événements et dates importantes à venir 
 

 

 

 

Les premières rencontres des comités de travail de la MRC de 
Coaticook ont eu lieu récemment : le 27 octobre pour le comité 
technique et le 30 octobre pour le comité consultatif municipal. 
 
Les objectifs de ces rencontres étaient essentiellement : 

• Expliquer la démarche de PRMHH 

• Mobiliser les partenaires 

• Mettre les participants à niveau quant au PRMHH 

La prochaine rencontre des comités de travail est prévue à l’hiver 
2021. 

 

 

 

 

La MRC du Granit lancera au cours des prochains mois un 

sondage aux parties prenantes locales. 

 

En parallèle, elle poursuit l’étape du portrait où un important 

travail de géomatiques est en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

https://mrcdecoaticook.qc.ca/services/services-eau-et-environnement.php#prmhh/
https://mrcdecoaticook.qc.ca/services/services-eau-et-environnement.php#prmhh/
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-municipalites-et-organismes/gestion-eau/
https://mrcdecoaticook.qc.ca/services/services-eau-et-environnement.php#prmhh/%C2%A0
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-municipalites-et-organismes/gestion-eau/


 

 

Pour la MRC du Haut-Saint-François : 

 

Novembre 2020 : mise sur pied d’un groupe de travail formé de 

parties prenantes au PRMHH. 

• Objectif : élaboration de la stratégie de communication 

(qui, quoi, comment et quand). 

• Objectifs généraux : mobiliser, transparence, créer 

l’adhésion et s’associer. 

Décembre 2020 : 1re rencontre du groupe de travail 

1er trimestre 2021 : assemblée publique d’information et autres 

sujets à déterminer. 
 

 

 

 

Au cours des prochaines semaines, la MRC de 

Memphrémagog va préparer sa démarche locale de consultation 

et de concertation dont le déploiement se fera davantage au 

courant de 2021. La démarche de consultation et de concertation 

envisagée sera présentée prochainement aux parties prenantes 

locales. 

 

Au début 2021, la MRC souhaite recueillir auprès des parties 

prenantes locales leurs enjeux relatifs à la protection des milieux 

humides et hydriques présents sur son territoire. 
 

 

 

 

La Ville de Sherbrooke a formé un groupe de travail pour la 

démarche du Plan nature. La première rencontre a eu lieu le 15 

octobre dernier et avait comme objectifs d'installer un climat de 

travail collaboratif, de s’approprier la démarche et ses objectifs 

ainsi que de poser les fondements du groupe de travail. 

 

Le 10 novembre prochain, des experts seront rencontrés pour 

discuter du contenu du portrait et des méthodes de priorisation, 

notamment pour les milieux terrestres qui sont inclut dans la 

démarche du Plan nature à Sherbrooke.  

 

La prochaine rencontre du groupe de travail est prévue le 3 

décembre afin de travailler sur ces mêmes sujets. Les 

discussions sur les méthodes de priorisation se poursuivront avec 

le groupe de travail en 2021 après l'atelier régional. 

 

Une consultation publique suivra plus tard au printemps 2021. 
 

 

http://www.mrchsf.com/environnement-cours-eau.html
https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/amenagement-du-territoire/plan-regional-milieux-humides-hydriques/
https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/amenagement-du-territoire/plan-regional-milieux-humides-hydriques/
https://sherbrooke.ca/plannature
http://www.mrchsf.com/environnement-cours-eau.html
https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/amenagement-du-territoire/plan-regional-milieux-humides-hydriques/
https://sherbrooke.ca/plannature


 

 

L’amorce de la démarche locale de PRMHH de la MRC des 

Sources débutera en janvier 2021 tel que prévu dans le plan de 

travail déposé au MELCC. 

 

À cette période, la MRC des Sources consultera les comités et 

parties prenantes et débutera le portrait et le diagnostic des 

milieux humides et hydriques de son territoire. 

 

 

 

 

La planification de la démarche de concertation locale du Val-

Saint-François est bien avancée. 

 

La rencontre du comité technique est prévue à la mi-décembre. 

 

Les rencontres avec les parties prenantes locales débuteront vers 

la mi-janvier 2021. Les premières rencontres auront pour but de 

bien expliquer le plan régional des milieux humides et hydriques 

et de recueillir leurs préoccupations à ce sujet. 

 

Entre temps, nous débutons l’élaboration du notre portrait. 

  
 

 

Tous droits réservés © PRMHH 2020 
 

Vous recevez cette infolettre parce que vous êtes une partie prenante de ce projet.  
 

Vous désirez changer la façon dont vous recevez cette infolettre? 
Vous pouvez changer vos préférences ou vous désinscrire. 

 

 

 

  

https://mrcdessources.com/plan-regional-milieux-humides-hydriques-prmhh-sources/
https://mrcdessources.com/plan-regional-milieux-humides-hydriques-prmhh-sources/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
https://prmhh-estrie.us2.list-manage.com/profile?u=1b71396f05f72bdf02aed2c87&id=bb0f262113&e=%5bUNIQID%5d&c=de61514fde
https://prmhh-estrie.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=1b71396f05f72bdf02aed2c87&id=bb0f262113&e=%5bUNIQID%5d&c=de61514fde
https://mrcdessources.com/plan-regional-milieux-humides-hydriques-prmhh-sources/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1b71396f05f72bdf02aed2c87&afl=1

	a9137f54f3a29b036defe2ff5ac3b71e423401b1daae93d8d63dbe4271db3af0.pdf

