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Échéancier de réalisation détaillé pour la période du 30 janvier 2020 au 31 mars 2021 dans le cadre de la mise à jour des objectifs 
de conservation des ressources en eau et des milieux associés (OCREMA) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jan Fév
  

Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar 

28 février 
Mise à jour du 
portrait 

15 mars 
Planification de la 
démarche et envoi des 
livrables au MELCC 

30 janvier 
Rencontre de 
démarrage du 
comité PDE 

27 mars 
1) Révision technique des 
mises à jour au portrait 
 

2) Mise à jour du diagnostic 

16 septembre 
Forum régional sur 
les milieux humides 

15 mai 
Révision technique des 
mises à jour au diagnostic 

31 juillet 
Mise à jour des 
enjeux, orientations, 
et objectifs 

28 août 
Révision technique des 
mises à jour aux enjeux, 
orientations et objectifs 

13 novembre 
Élaboration de la version 
préliminaire du plan 
d’action 2021-2026 

2020 

Consultation des acteurs agricoles 

Consultation des associations de lac Arrimage des documents (GIRE) 

Consultation des acteurs municipaux (élaboration de plans d’action personnalisés et d’ententes de bassin) 

Légende 
 

 Livrable du MELCC 
  
 

 Rencontre du comité PDE 
 

* En italique, les tâches confiées au comité 

2021 

10 mars 
Approbation de la 
planification par 
table de 
concertation de 
l’OBVRLY 

Début décembre 
Rencontre régionale des 
acteurs agricoles 

11 décembre 
Révision technique de la 
version préliminaire du 
plan d’action 2021-2026 

29 janvier 
Version finale du plan 
d’action 2021-2026 

12 février 
Version finale et à 
jour du PDE 

Mi-février 
Attestation finale de la 
table de concertation 
de l’OBVRLY 

15 mars 
Bilan de l’exercice et envoi 
des livrables au MELCC 

29 mai 
Élaboration des synthèses 
personnalisées pour les 
municipalités (portrait-diagnostic) Promotion de la démarche et des 

résultats, mise en ligne du PDE 

Consultation des acteurs forestiers 
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