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Mise	en	contexte	

2018	:	un	pe't	pas	pour	le	gouvernement…un	
grand	pas	pour	l’environnement	!	

• Nouvelle	conven'on	pour	les	OBV	
• Nouveaux	financements	
• Nouveaux	livrables	pour	2019	
• Règlement	sur	la	compensa'on	des	MHH	
• Stratégie	québécoise	sur	l’eau,		
• Etc.	



Petit	rappel	-	Loi	sur	l’eau	

11	juin	2009	:	la	Loi	affirmant	le	caractère	collecFf	des	ressources	en	eau	
et	visant	à	renforcer	leur	protecFon	(Loi	sur	l’eau)		

• MeLre	en	œuvre	la	ges'on	intégrée	des	ressources	en	eau	(GIRE)	à	la	fois	sur	
le	fleuve	Saint-Laurent	et	sur	l’ensemble	des	bassins	versants	du	Québec;

• La	ges'on	des	ressources	en	eau	et	des	milieux	associés	doit	être	réalisée	de	
manière	intégrée	et	concertée	dans	les	unités	hydrographiques	désignées(…),	
en	par'culier	dans	l’unité	hydrographique	d’intérêt	excep'onnel	que	forme	le	
Saint-Laurent;



Petit	rappel	-	Loi	sur	l’eau		

11	juin	2009	:	la	Loi	affirmant	le	caractère	collecFf	des	ressources	en	eau	
et	visant	à	renforcer	leur	protecFon	(Loi	sur	l’eau)		

Mission	des	OBV	:		

• (14.a)	«	 	élaborer	et	meLre	à	jour	un	PDE	pour	sa	ZGIE	et	d’en	promouvoir	et	
suivre	 la	 mise	 en	 oeuvre,	 en	 s’assurant	 d’une	 représenta'on	 équilibrée	 des	
u'lisateurs	 et	 des	 divers	milieux	 intéressés,	 dont	 le	milieu	 gouvernemental,	
autochtone,	 municipal,	 économique,	 environnemental,	 agricole	 et	
communautaire,	dans	la	composi'on	de	cet	organisme	de	bassin	versant	;	

• chargé	 de	 remplir	 ceLe	 mission	 en	 concerta'on	 avec	 les	 u'lisateurs	 et	 les	
milieux	intéressés	»	



Petit	rappel	-	Loi	sur	l’eau	

MISE	À	JOUR	2018	:	la	Loi	affirmant	le	caractère	collecFf	des	ressources	
en	eau	et	favorisant	une	meilleure	gouvernance	de	l’eau	et	des	milieux	
associés	

• Intègre	la	no'on	de	biens	et	services	rendus	par	les	écosystèmes,	notamment	
par	leurs	fonc'ons	(filtre	contre	la	pollu'on,	de	rempart	contre	l’érosion	et	de	
réten'on	 des	 sédiments,	 régula'on	 du	 niveau	 d’eau,	 conserva'on	 de	 la	
diversité	 biologique,	 écran	 solaire	 et	 de	 brise-vent	 naturel,	 séquestra'on	 du	
carbone,	CC,	qualité	de	paysage);	

• Intègre	 la	 no'on	 de	 planifica'on	 régionale	 liée	 aux	 milieux	 humides	 et	
hydriques.	



Petit	rappel	-	Cadre	de	référence	

Cadre	de	référence	-	une	démarche	harmonisée	mise	sur	pied	en	2004	

			Mission	des	OBV	:	

«	favoriser	la	mobilisa'on,	la	concerta'on	et	le	passage	à	l’ac'on	des	citoyens	
et	 des	 acteurs	 de	 l’eau.	 Pour	 ce	 faire,	 les	OBV	 élaborent,	 dans	 un	 esprit	 de	
concerta'on,	un	plan	directeur	de	l’eau	(PDE);

Succès	de	la	GIRE	

• Étroite	collabora'on	des	OBV,	des	TCR	et	MRC;	
• par'cipa'on	 des	 acteurs	 cons'tue	 une	 composante	 essen'elle	 de	

l’applica'on	de	la	GIRE		



Petit	rappel	-	Cadre	de	référence		

Mandats	des	OBV		

• favoriser	la	concerta'on	des	intervenants	régionaux	concernés	par	les	enjeux	
de	l’eau	sur	leur	territoire	respec'f;		

• d’informer,	de	mobiliser,	de	consulter	et	de	sensibiliser	la	popula'on	ainsi	que	
de	promouvoir	la	GIRE	sur	leur	territoire	respec'f;	

• élaborer	un	document	de	planifica'on	de	GIRE	(soit	un	PDE	dans	le	cas	des	
OBV)	représenta'f	des	préoccupa'ons	et	de	la	vision	d’avenir	du	milieu;	

Les	 préoccupaFons	 des	 acteurs	 doivent	 être	 considérées	 pour	 bâFr	 un	
large	consensus	

Tous	 les	 acteurs	 parFcipant	 à	 la	 GIRE	 sont	 porteurs	 des	 intérêts	 et	 des	
préoccupaFons	du	secteur	qu’ils	représentent.	



Petit	rappel	-	nouvelle	convention	

ConvenFon	2018-2021		

• «	ALendu	que		la	Ministre	a	désigné	l’OBV	à	'tre	d’organisme	responsable	de	la	
ZGIEBV	,	ayant	pour	mission,	dans	le	cadre	de	la	GIEBV,	d'élaborer	et	de	meLre	à	
jour	un	PDE	représentaFf	des	préoccupaFons	et	priorités	d'acFon	du	milieu	
ainsi	que	d'en	promouvoir	et	de	suivre	la	mise	en	oeuvre	»

La	mise	en	oeuvre	de	la	GIEBV	implique,	pour	l’OBV	de	réaliser	les	
acFvités	décrites	ci-après:	

• Maintenir	une	table	de	concerta'on	réunissant	les	acteurs	de	l’eau	

• Par'ciper,	le	cas	échéant,	à	la	(aux)	TCR	
• Effectuer	la	promo'on	de	la	mise	en	oeuvre	du	PDE	auprès	des	
acteurs	

• Suivre	la	mise	en	oeuvre	du	PDE	de	la	ZGIEBV



Derrière	un	nouveau	financement…	

…	Des	aaentes

La	mise	en	oeuvre	de	la	GIEBV	implique,	pour	
la	CorporaFon,	de	réaliser	les	acFvités	
décrites	ci-après:	

• NOUVEAUTÉ:	 Effectuer	 une	 mise	 à	 jour	
annuelle	 du	 PDE	 de	 la	 ZGIEBV	 dont	 elle	 a	 la	
responsabilité,	 en	 regard	 des	 éléments	 jugés	
per'nents	 par	 la	 Corpora'on.	 CeLe	 mise	 à	
jour	annuelle	devra	apparaître	dans	le	PDE	et	
être	clairement	iden'fiée	comme	telle;	

• NOUVEAUTÉ:	 S'assurer	 du	 main'en	 des	
ac'vités	 régulières	 de	 la	 Corpora'on	 tout	 le	
long	des	exercices	financiers	(La	fermeture	en	
fi n	 d ' a n n é e	 fi n a n c i è r e	 n ' e s t	 p l u s	
envisageable).



Derrière	un	nouveau	financement…	

• Respecter	 le	Cadre	de	 référence	pour	 la	ges'on	 intégrée	des	 ressources	en	
eau	(GIRE)	au	Québec;	

• Impliquer	et	 concerter	 les	acteurs	de	 l'eau	dans	 la	ZGIEBV	concernée	et	en	
meLant	 en	 oeuvre	 une	 stratégie	 de	 mobilisaFon	 qui	 favorise	 leur	
par'cipa'on	et	leur	engagement;	

• Informer	 de	 manière	 con'nue	 les	 acteurs	 de	 l'eau	 et	 la	 popula'on	 de	 la	
ZGIEBV	concernée	sur	la	mise	en	oeuvre	du	PDE;	

• Effectuer	de	 la	sensibilisaFon	et	de	 l'éducaFon	en	 lien	avec	 la	GIRE	auprès	
des	acteurs	de	l'eau	et	de	la	popula'on	de	la	ZGIEBV	concernée;	

• Faciliter	 le	 cas	 échéant,	 l'arrimage	 avec	 les	 Plans	 de	 ges'on	 intégrée	
régionaux	des	zones	de	ges'on	intégrée	du	Saint-Laurent



Nouvelles	conventions:	Livrables	

À	meare	à	l’agenda	de	votre	OBV!	

• 31	octobre	2019	:		
• La	 priorisa'on	 des	 probléma'ques	 pour	 la	 ZGIEBV	 à	 par'r	 du	 Plan	
directeur	de	l'eau	approuvé,	selon	le	modèle	fourni	par	la	Ministre;	

• L'évalua'on	des	efforts	menant	à	 la	par'cipa'on,	à	 la	mobilisa'on	et	 la	
concerta'on	 des	 acteurs,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 priorisa'on	 des	
probléma'ques	pour	la	ZGIEBV,	selon	le	modèle	fourni	par	la	Ministre;	

• 15	mars	2020	:	
• la	mise	 à	 jour	 des	 éléments	 inscrits	 au	 PDE	 concernant	 les	 objec'fs	 en	
ma'ère	 de	 conserva'on	 des	 ressources	 en	 eau	 et	 des	 milieux	 qui	 leur	
sont	associés	établis	par	la	Corpora'on,	selon	les	aLentes	de	la	Ministre;	

• 30	avril	2020	:	
• Le	 suivi	 de	 la	 mise	 en	 oeuvre	 du	 plan	 d'ac'on	 du	 PDE	 élaboré	 en	
collabora'on	 avec	 les	 acteurs	 de	 la	 ZGIEBV	 concernée,	 pour	 l'exercice	
financier	2019-2020,	selon	les	mécanismes	standardisés	par	la	Ministre.	



Un	tournant	pour	les	OBV	

• Nécessité	 d’un	 professionnalisme	 (délais,	 méthodologie,	
planifica'on	stratégique..);	

• Nécessité	d’une	stratégie	de	mobilisa'on	(crédibilité	de	nos	tables	
de	concerta'on	auprès	du	gouvernement);	

• Importance	 d’engager	 du	 personnel	 qualifié	 pour	 combler	 les	
lacunes	des	OBV;	

• Importance	de	pérenniser	 les	employés	des	OBV	pour	assurer	 la	
confiance	de	nos	partenaires	dans	les	dossiers	traités	par	les	OBV.	



En	résumé…	

1.Des	 OBV	 adéquatement	 structurés	 (poli'ques	 internes,	 ressources	
humaines,	livrables,	suivis	comptables);	

2.Des	démarches	de	mobilisa'on	structurées,	suivies	et	évaluées;	

3.Des	PDE	priorisés	et	répondant	à	un	modèle	commun;	

4.Des	PDE	qui	 répondent	aux	besoins	des	 intervenants	et	aux	enjeux	
actuels	 (SAD/PRMHH/PMAD,	 protec'on	 des	 sources,	 inonda'ons,	
eaux	souterraines,	etc.);	

5.Un	réseau	d'exper'ses	partagées	à	l'échelle	des	40	OBV.
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«	La	priorisa'on	des	probléma'ques	pour	la	ZGIEBV	à	par'r	du	Plan	
directeur	de	l'eau	approuvé,	selon	le	modèle	fourni	par	la	Ministre	»

Livrable	n°1	du	MELCC	

Selon	la	convenFon	2018-2021,	d’ici	le	31	octobre	2019	:	

ObjecFfs	:	

• 	PermeLre	de	faire	un	bilan	des	probléma'ques	de	GIRE;	
• 	 U'le	 pour	 la	 mise	 en	 oeuvre	 d’ini'a'ves	 portant	 sur	 ces	
probléma'ques



• Prioriser	 entre	 3	 à	 5	 probléma'ques	 par	 un	 processus	 de	
concerta'on	 avec	 les	 intervenants	 régionaux	 concernés	 par	 les	
enjeux	de	l’eau	sur	votre	territoire;

Livrable	n°1	du	MELCC	

Les	aaentes	:	

• Synthé'ser	 l’informa'on	connue	sur	 les	probléma'ques	via	 la	fiche	
synthèse	fournie	par	le	MELCC;



Cohésion	dans	l’appellation	des	problématiques	

Problématique du MELCC Problèmes possibles liés à la gestion de l’eau (ROBVQ)
1.Acidification des plans d'eau Acidification des plans d’eau

Débits insuffisants Débits réservés (ex. barrages, industries)

Destruction et/ou dégradation de la qualité des milieux 
humides

Destruction / dégradation de la qualité / diminution de 
superficie des milieux humides

Érosion des berges/érosion côtière Érosion des berges
Étiage Sévère Étiage sévère
Eutrophisation/présence de cyanobactéries Eutrophisation / vieillissement prématuré des lacs 

Présence de cyanobactéries
1.Inondation de zones avec enjeux Inondations de zones habitées ou comprenant des 

infrastructures
Limitation à la circulation des espèces aquatiques Limitation à la circulation des espèces aquatiques

Limitation de l'accès public au plan d'eau et/ou au 
cours d’eau

Limitation de l’accès public aux plans d’eau  et/ou au cours 
d’eau / privatisation des rives

1.Marnage excessif Marnage excessif
Mauvaise qualité de l'eau de surface Contamination de l’eau de surface par / dégradation de l’eau 

de surface causée par / augmentation de la concentration de : 

• micro-organismes (bactéries, champignons, virus, 
algues) 

• pesticides 
• composés minéraux (ex. sel) 
• résidus miniers et autres métaux lourds 
• autres polluants organiques et inorganiques 

Augmentation de matières en suspension (MES) 

Hypoxie



Cohésion	dans	l’appellation	des	problématiques	

Mauvaise qualité de l'eau souterraine Contamination des eaux souterraines par / dégradation de la 
qualité des eaux souterraines causée par / augmentation de la 
concentration de : 

Présence d'une espèce à statut précaire, menacé ou 
vulnérable

Espèces à statut précaire, menacées ou vulnérables

Présence d'une espèce exotique envahissante Espèces envahissantes/exotiques, fauniques et/ou floristiques 
(algues comprises)

Problème d'approvisionnement en eau de surface Surconsommation d’eau (ex. industrielle, domestique)
Problème d'approvisionnement en eau souterraine Surconsommation d’eau (ex. industrielle, domestique)
1.Surconsommation de la ressource en eau Surconsommation d’eau (ex. industrielle, domestique)
Problème d'envasement, de sédimentation et/ou de 

comblement
Envasement / sédimentation / comblement

Surexploitation d'une espèce aquatique/augmentation 
de la pression de cueillette

Surexploitation d’une espèce de poisson / augmentation de la 
pression de pêche / surpêche

Dégradation ou perte d'habitat faunique (autre que les 
milieux humides)

Dégradation ou perte d’habitats fauniques, terrestres ou 
aquatiques (autres que les milieux humides touchés par la 
problématique 3.)

Problématiques sociales

1.Conflit d'usages Conflit d’usages 

Conflits de valeurs 
Perte de liens culturels, patrimoniaux et/ou du 

sentiment d’appartenance
Perte de liens culturels ou patrimoniaux 

Perte du sentiment d’appartenance
Altération du paysage Importance de la préservation du paysage



Présentation	de	la	fiche	synthèse	

Entête	:	

Nom	de	la	problémaFque	:	
Concordance	 entre	 la	 liste	 du	
ROBVQ	 et	 celle	 du	 MELCC	 avec	
celle	des	TCR

ProblémaFques	associées	:	
Possibilité	 de	 dis'nguer	 la	 probléma'que	 principale	 des	 secondaires	
associées	



Présentation	de	la	fiche	synthèse	

DescripFon	de	la	problémaFque	:	
	Comment	se	manifeste	la	probléma9que	?

Causes	de	la	problémaFque	et	références	du	PDE	associées	:	
Descrip'on	 des	 causes	 à	 l’origine	 de	 la	 probléma'que	 démontrées	 dans	 le	
diagnos'c	du	PDE	+	Références	aux	PDE

Conséquences	 de	 la	 problémaFque	 et	
références	du	PDE	associées	:	
• Descrip'on	 factuelle	 des	 impacts	 et	 de	 leur	
localisa'on	+		

• Références	aux	sec'ons	du	PDE	pour	le	lecteur	
ou	toute	autre	source	d’informa'on



Présentation	du	plan	d’action…	

Plan	d’acFon	regroupant	les	acFons	du	PDE	qui	découlent	de	
la	problémaFque	:	

• 	 Présente	 les	 ac'ons	 du	 PDE	 qui	 tentent	 de	 répondre	 à	 chacune	 des	
probléma'ques	présentées	à	la	sec'on	précédente.	

• Les	 ac'ons	 sont	 celles	 qui	 se	 retrouvent	dans	 les	 formulaires	 1	 et	 2	qui	
doivent	être	transmis	au	MDDELCC	annuellement



Tous	ces	nouveaux	livrables	pourront	être	automa'sés	via	la	base	
de	données	PDE

Livrable	n°1	du	MELCC	

La	bonne	nouvelle…

hLp://www.'ji.fr



Retour-	Exercice	sur	la	fiche	
synthèse	du	MELCC



1.Voyez-vous	des	difficultés	à	remplir	ceLe	feuille	?	
2.Jugez-	 vous	 que	 les	 informa'ons	 demandées	 sont	 facilement	
accessibles	pour	vous	?	

3.Avez-vous	 besoin	 de	 plus	 de	 précision	 afin	 d’être	 capable	 de	
remplir	ce	livrable	?	Désirez-vous	ou	sentez	vous	la	nécessité	que	
le	MELCC	vous	présente	à	nouveau	ce	livrable	via	un	webinaire	?

Votre	opinion	est	importante	!	

Que	pensez-vous	de	ceae	fiche	?
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1.Présenta'on	des	mécanismes	de	par'cipa'on	citoyenne;	

2.Présenta'on	des	ou'ls	et	méthodes	disponibles	dans	la	boite	à	ou'ls	
sur	 la	 par'cipa'on	 citoyenne	 du	 ROBVQ,	 et	 adaptés	 aux	 ac'vités	
d’un	OBV;	

3.Focus	 Group	 sur	 la	 stratégie	 de	 mobilisa'on	 de	 votre	 OBV;	 ses	
composantes	;	

4.Présenta'on	 du	 nouveau	 livrable	 du	 MELCC	 sur	 le	 processus	 de	
concerta'on	dans	la	priorisa'on	des	probléma'ques.	

Objectifs	



Retour	sur	la	théorie
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	La	participation	citoyenne	

Principe	de	la	GIRE	-	Gouvernance	de	l’eau	

• Mode	 de	 gouvernance	 qui	 permet	 aux	 acteurs	 intéressés,	 sur	 une	 base	
volontaire,	de	s’impliquer	dans	la	planificaCon,	le	choix	et	l’applicaCon	des	
acCons	concertées	visant	la	protecCon	de	ceEe	ressource	indispensable.		

La	GIRE	va	favoriser	:		

• Émergence	d’un	sen'ment	d’appartenance	au	BV;	
• Appropria'on	des	enjeux	et	des	défis	locaux	et	régionaux;	
• Élabora'on	d’une	vision	d’avenir;	
• Mobilisa'on	 de	 tous	 les	 acteurs	 de	 l’eau	 à	 l’égard	 de	 l’élabora'on	

d’ac'ons	 concertées	 requise	 pour	 concré'ser	 la	 vision	 et	 les	 objec'fs	
plus	long	terme;	



Plan	de	présentation	
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Rassurez-vous….
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	La	participation	citoyenne	

D’une	façon	ou	d’une	autre,	vous	en	faites	tous	!!	

Après,	il	existe	différents	niveaux	d’experFse	et	
de	degrés	de	concertaFon….	
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	La	participation	citoyenne	

Principe	de	la	GIRE	-	Gouvernance	de	l’eau	

Selon	le	cadre	de	référence	:		

Les	 organisa'ons	 doivent	 prévoir	 des	 mécanismes	 de	 par'cipa'on	
citoyenne.		

Il	 existe	 plusieurs	 degrés	 de	 par'cipa'on	 des	 acteurs	 de	 l’eau	 et	 de	
nombreuses	techniques	pour	favoriser	la	par'cipa'on.		

De	façon	générale,	cinq	degrés	principaux	peuvent	être	dis'ngués	:	

• l’informa'on	
• la	consulta'on	
• la	concerta'on	

• la	codécision		
• l’autonomisa'on	des	acteurs
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2.Participation	et	dialogue	territorial

Informa'on Consulta'on Codécision Autonomisa'onImplica'on
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2.Participation	et	dialogue	territorial

Informa'on Consulta'on Codécision Autonomisa'onImplica'on
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2.Participation	et	dialogue	territorial

Informa'on Consulta'on Codécision Autonomisa'onImplica'on

Information à la 
population

Sensibilisation

ERE

Publicité

Présence 
médiatique

Cartographie 
mentale

Rencontre de 
travail

Forum ouvert

Sondage

«Focus group»

Audiences 
publiques

Comités 
consultatifs



�38

2.Participation	et	dialogue	territorial

Informa'on Consulta'on Codécision Autonomisa'onImplica'on

Information à la 
population

Sensibilisation

ERE

Publicité

Présence 
médiatique

Cartographie 
mentale

Rencontre de 
travail

Forum ouvert

Sondage

«Focus group»

Audiences 
publiques

Comités 
consultatifs

Cartographie 
participative

Table de 
concertation

Ateliers

Assemblée 
délibérante

Construction de 
scénarios

Comités 
techniques

Cartographie 
participative

Table de 
concertation avec 

«processus de 
construction de 

consensus»

Comités 
décisionnels

Table de décision

Formation

Renforcement de 
capacités

Accompagnement

Évaluation pour 
l’appropriation



�39

2.Participation	et	dialogue	territorial
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2.Participation	et	dialogue	territorial
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2.	Participation	et	dialogue	territorial	

Le	dialogue	territorial	



2.	Participation	et	dialogue	territorial	

Le	dialogue	territorial	



2.	Participation	et	dialogue	territorial	

Du	dialogue	passif	au	dialogue	acFf…	

1. Est	un	espace	de	concep'on	de	l’ac'on	
2. Est	un	espace	de	confronta'on	entre	les	acteurs	locaux	
3. Peut	devenir	un	ou'l	de	gouvernance	du	territoire	

Plante,	2013



2.	Participation	et	dialogue	territorial	

Les	défis	du	dialogue	territorial	
1. Perdre	le	contrôle	du	résultat	(mais	pas	de	l’objec'f	et	du	processus)	
2. Briser	les	silos	
3. Intérêts	divers:	faire	des	concessions	
4. Voir	au-delà	des	compétences	légales	de	chacun	
5. Nécessite	de	l’innova'on	dans	les	façons	de	faire	
6. Processus	peut	sembler	plus	long	
7. Échelle	territoriale	variable



Planifier	une	démarche	participative	

Faire	le	bon	choix	d’ouFl	de	parFcipaFon	

POURQUOI:	Quel	objec'f	à	ma	rencontre	(informer,	consulter,	négocier?)	

QUI:	Qui	sont	les	intervenants	nécessaires	en	fonc'on	de	mon	objec'f?	

COMMENT:	Choix	d'un	ou'l	d’anima'on	adapté	

OÙ:	Choix	d’un	lieu	adapté,	impar'al,	convivial,	formel,	etc.	

QUAND:	 Tenir	 la	 rencontre	 à	 un	moment	 opportun	 (dans	 le	 processus,	 dans	
l’année	et	dans	la	semaine)	



Le	site	du	ROBVQ	:	une	vraie	mine	d’or	!	

1. 	Il	existe	des	ou'ls	(ex.	Boîte	à	ou'ls	en	par'cipa'on	citoyenne)	

2. 	Communagir	(hLp://pouremporter.communagir.org/ou'ls);	

3. 	 Ins'tut	du	nouveau	monde	 :	Diagnos'c	des	pra'ques	de	par'cipa'on	
publique	 dans	 la	 Ville	 de	 Québec	 :	 hLps://www.ville.quebec.qc.ca/
publica'ons/docs_ville/diagnos'c-par'cipa'on-publique.pdf;	

https://robvq.qc.ca/guides/consultation_publique
http://pouremporter.communagir.org/outils
https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/diagnostic-participation-publique.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/diagnostic-participation-publique.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/diagnostic-participation-publique.pdf


Stratégie	de	mobilisation:	
exercice



Atelier	sur	la	concertation	(1h	à	1h30)	

Objectifs	:	

• Explorer	et	réfléchir	collec'vement	à	une	probléma'que;	
• Déclencher	et	amorcer	des	échanges;	
• État	de	situa'on	/	diagnos'c;	
• Bilan	 stratégique	de	 la	mobilisa'on	actuelle	et	défini'on	des	besoins	
au	travers	d’une	planifica'on	de	stratégie	de	mobilisa'on	



Atelier	sur	la	concertation	(1h	à	1h30)	

Les	étapes	de	l’exercice	:	

1.Réflexion	 collec've	 sur	 la	 no'on	 de	 stratégie	 de	mobilisa'on	 des	
acteurs	de	l’eau	;	

2.Réflexion	sur	les	défis	et	obstacles	à	la	mise	en	place	d’une	stratégie	
de	mobilisa'on	efficace	et	efficiente	dans	votre	ZGIE;	

3.Détermina'on	de	 solu'ons	pour	 arriver	 à	une	bonne	mobilisa'on	
des	acteurs	de	l’eau	



Atelier	sur	la	concertation		-	étape	1	

Générer	la	discussion	et	les	idées	:	10	mn	

• Selon	vous,	qu’est	ce	qu’une	stratégie	de	mobilisa'on	?	
• Que	vous	évoque	la	no'on	de	stratégie	de	mobilisa'on	?	
• Quels	sont	les	mots	clés	qui	vous	viennent	en	tête	?	



Atelier	sur	la	concertation	-	étape	2	

Soulever	les	défis	:	20	mn	

Quels	 sont	 les	défis	auxquels	vous	 faites	 face	avec	votre	 stratégie	
actuelle	de	mobilisaFon	et/ou	mode	de	foncFonnement?	

• Votre	stratégie	présente-elle	des	résultats?	
• Les	acteurs	y	adhèrent-ils?	
• Les	acteurs	sont-ils	tous	impliqués?	
• CeLe	stratégie	permet-elle	l’iden'fica'on	de	solu'ons	
• La	stratégie	permet-elle	de	faire	face	à	des	situa'ons	conflictuelles?	
• Avez-vous	 les	 compétences	 nécessaires	 au	 sein	 de	 votre	
organisa'on?	



Atelier	sur	la	concertation	-	étape	3		

Trouvez	des	pistes	de	solution	:	20	mn	

Quelles	soluFons	idenFfiez-vous	pour	améliorer	votre	stratégie,	ses	
résultats	et	 l’engagement	des	acteurs	dans	 la	mise	en	oeuvre	des	
PDE?



Atelier	sur	la	concertation	-	étape	4		

Partager	les	résultats	en	plénière	:	20	mn	

Un	référent	de	chaque	table	ronde	présente	en	session	plénière	le	
travail	opéré		

Discussion



Conclusion	de	l’atelier	



Conclusion	de	l’atelier	



Nouveau	livrable



Afin	de	bénéficier	de	l'aide	financière,	l’OBV	s'engage	à	respecter	les	
condi'ons	suivantes:	

«	 L'évaluaFon	 des	 efforts	 menant	 à	 la	 par'cipa'on,	 à	 la	
mobilisa'on	 et	 la	 concerta'on	 des	 acteurs,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
priorisa'on	 des	 probléma'ques	 pour	 la	 ZGIEBV,	 selon	 le	 modèle	
fourni	par	la	Ministre	»

Livrable	n°2	du	MELCC	

Selon	la	convenFon	2018-2021,	d’ici	le	31	octobre	2019	:	
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ObjecFf	principal	:	
		
Documenter	les	efforts	de	l’OBV	menant	à	la	par'cipa'on,	 la	mobilisa'on	
et	 la	 concerta'on	 des	 acteurs	 de	 l’eau	 afin	 d’établir	 les	 constats	 dans	
l’exercice	de	priorisa'on	des	probléma'ques		

	Livrable	n°2	du	MELCC

ObjecFfs	court	terme	:	
	 Vous	 permeLre	 une	 autoévalua'on	 des	 processus	 de	
concerta'on	actuelle	au	sein	de	votre	OBV	dans	le	cadre	de	la	
GIRE	et	dans	la	priorisa'on	des	probléma'ques		

ObjecFfs	long	terme	:	
Vous	 permeLre	 de	 bonifier	 votre	 stratégie	 de	 mobilisa'on	 à	
court	 terme	et	moyen	 terme	afin	de	devenir	 les	 leaders	de	 la	
GIRE	



Plan	de	présentation	

1 Mise en contexte

2 Priorisation des problématiques du PDE

1

4

3 Participation citoyenne et concertation

Base de données PDE



Introduction	:		raison	d’être	de	la	BD	PDE	

Depuis	2009	:	Discussions	dans	le	réseau	des	OBV	pour	effectuer	un	suivi	et	une	
interrogaFon	des	PDE	

Besoin	pour	le	MELCC	d’effectuer	un	suivi	de	la	mise	en	oeuvre	des	PDE	

2014	:	Mandat	octroyé	au	ROBVQ	par	le	MELCC	pour	développer	les	ou'ls	de	suivi	
de	la	mise	en	oeuvre	des	PDE	basés	sur	le	suivi	des	engagements	et	des	
réalisa'ons	

Objec'f	1:	Fournir	au	MELCC	un	ou'l	de	suivi	Excel	
Objec'f	2:	Proposer	une	structure	de	BD	qui	permeLrait	de	faciliter	ce	suivi	

2017	:	Test	de	la	base	de	données	+	envoi	des	accès	personnalisés	+	ajustement	
rétroac'fs	

2018	:	Atelier	de	forma'on	sur	la	base	de	données	PDE	
										Octroi	d’un	mandat	à	une	firme	privée	pour	l’op'misa'on	et	le	développement	

de	la	base	de	données



Pourquoi	une	base	de	données	?	

• Besoin	de	compila'on	du	contenu	des	PDE	à	l’échelle	provinciale		
• Suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	PDE	à	l’échelle	locale	
• Suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	PDE	à	l’échelle	provinciale	
• Suivi	de	la	réforme	de	gouvernance	de	l’eau	
• Cheminer	vers	un	contenu	comparable	entre	PDE	
• Ou'l	de	décision		
• Faciliter	la	reddi'on	de	compte	des	OBV	

Besoin	commun	pour	la	gesFon,	la	compilaFon	et	l’analyse	de	
données	ainsi	qu’en	termes	d’accessibilité



L’engagement	du	ROBVQ	

Livrables au 31 mars 2019 : 

• Nouvelle	applica'on	web	op'misée	basée	sur	le	prototype	du	
ROBVQ	

• Ou'l	de	généra'on	des	formulaires	1	et	2	du	MDDELCC	
• Ou'l	de	généra'on	d’un	rapport	annuel	des	mises	à	jour	de	chaque	
PDE	et	une	liste	de	priorités	de	chaque	PDE	

• Nouvelle	interface	avec	naviga'on	simplifiée	et	suppression	des	liens	
redondants	

• Ou'l	amélioré	pour	une	entrée	de	données	simplifiées		
• Système	de	ges'on	des	u'lisateurs	et	de	leurs	droits	
• Assistance	technique	
• Forma'on	des	u'lisateurs



La	nouvelle	base	de	données	:	ENFIN	!		

Quelques points à prendre en compte :  

• Pas	un	code	par	OBV	mais	par	u'lisateur	!	
• Requêtes	et	formulaires	du	MELCC	à	venir	le	10	décembre	
• NE	PAS	UTILISER	la	base	de	données	avant	le	lundi	10	décembre	
• Nouveaux	livrables	de	2019	intégrés	d’ici	peu	!	
• D’autres	évolu'ons	à	venir	(cf.	25	février)	

https://beta.pde.robvq.qc.ca

https://beta.pde.robvq.qc.ca/


Retour	sur	la	base	de	données	

Vos retours :  

• Ce	que	vous	aimez	VS	Ce	que	vous	n’aimez	pas	?	
• Comment	souhaiteriez-vous	que	soient	présentées	les	probléma'ques	
priorisées	?		

• Que	pensez-vous	des	drapeaux	de	Publica'on	VS	Brouillon	?	
• Y’a	t-il	des	éléments	qui	n’ont	pas	été	pensés	?	
• Y’a-t-il	une	erreur	majeure	dans	la	naviga'on	logique	entre	les	pages	et	
les	niveaux	?	

• De	quelle	façon,	souhaiteriez	vous	le	bouton	«	ajouter	»	dans	la	liste	
d’ajouts	de	lieu,	ou	réalisa'on	?	

• Comment	souhaitez	vous	que	ce	soit	classée	les	éléments	de	la	
médiathèque	?	



QUESTIONS	/	DEVOIRS



La	suite	alors	:	Liste	des	devoirs	

Entre le 10 décembre et le 25 février 2019 :  

• Appropriez-vous	la	nouvelle	base	de	données	
• Commencez	à	remplir	votre	base	de	données	PDE	
• Compilez	l’ensemble	des	problèmes	rencontrés	et	nous	en	faire	part	
• Discuter	avec	votre	équipe	interne	des	possibilités	d’évolu'on	
• Iden'fier	vos	besoins	par	théma'que	:	forme	/	U'lisateurs	/	
géoma'que	/	requêtes,	etc.	

• Déterminer	un	ou	deux	délégués	de	votre	OBV	pour	par'ciper	à	la	
Réflexion	du	25	février	2019	



La	base	de	données	à	long	terme	?	

Une nouvelle convention / Mandat / collaboration potentielle 
pour améliorer le suivi de la GIRE ? 

• Vision	d’une	BD	Commune	des	PDE	et	PGIR	(OBV	et	TCR)	
• BD	3	et	4	pour	les	cinq	prochaines	années	
• Proposé	par	le	ROBVQ	de	prévoir	un	montant	X	par	organisme	pour	la	
saisie	de	leur	PDE	

Objectifs :  

• Uniformiser	et	centraliser	l’info	nécessaire	au	suivi	des	PDE	et	PGIR;	
• PermeLre	aux	acteurs	de	l’eau	de	consulter	les	plans	directeurs	de	l’eau	;	
• PermeLre	aux	acteurs	de	visualiser	l’état	d’avancement	de	la	mise	en	oeuvre	
des	PDE	(versionnement	par	u'lisateur	et	u'lisateurs	restreints);	

• Faciliter	le	travail	des	analystes	du	Ministère,	etc,	etc,	etc;



Plan	de	présentation	

1 L’idée1

2

3

4
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1.Présenta'on	du	contexte	législa'f	

2.Atelier	de	co-construc'on	:	la	Chaine	d’idées	

3.Présenta'on	des	livrables	aLendus	en	2020	et	2021	

4.Suite	de	l’atelier	de	co-construc'on	et	ques'ons	d’implanta'ons	

5.Discussion

Objectifs	



Mise	en	contexte	

16	juin	2017	:		

• Adop'on	 de	 la	 loi	 in'tulé	 «	 Loi	 concernant	 la	 conserva'on	 des	
milieux	humides	et	hydriques	»	

• Introduit	dans	la	LQE	(chapitre	Q2)	un	régime	de	compensa'on	
pour	l’aLeinte	aux	milieux	humides	et	hydriques	

• L’ar'cle	66	de	 la	LCMHH	oblige	 le	Ministère	à	publier	un	projet	
de	règlement	permeLant	d’encadrer	la	compensa'on	des	pertes	
de	MHH	d’ici	le	16	juin	2018	

Permet	 de	 conserver,	 de	 restaurer	 ou	 de	 créer	 de	 nouveaux	milieux	
pour	 contrebalancer	 les	 pertes	 inévitables	 de	 milieux	 humides	 et	
hydriques	 et	 de	 planifier	 le	 développement	 du	 territoire	 dans	 une	
perspec've	 de	 bassin	 versant	 en	 tenant	 davantage	 compte	 des	
foncFons	de	ces	milieux	essenFels.	
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Atelier	de	coréflexion-	chaine	d’idées	

Objectifs		:	générer	rapidement	des	idées	

• Explorer	et	réfléchir	collec'vement;	

• Planifica'on	stratégique;	

• Planifica'on	d’une	bonne	gouvernance	de	l’eau	



Atelier	de	réflexion	(1h30)	

Les	étapes	de	l’exercice	:	

1.Réchauffement	(10	mn)	

2.Traitement	du	vrai	problème	(10	mn	X	2)		

3.Discussion



Atelier	de	coréflexion	-	étape	1		

Le	réchauffement		:	5	à	10	mn	

ObjecFfs	:	le	plus	d’idées	possible	et	non	les	meilleures	idées.			

1.Que	devrait	contenir	les	PDE	sur	les	milieux	humides	et	hydriques	?		



Contexte	règlementaire	

MISE	À	JOUR	2017	:	la	Loi	affirmant	le	caractère	collecFf	des	ressources	
en	eau	et	favorisant	une	meilleure	gouvernance	de	l’eau	et	des	milieux	
associés	

Intègre	la	noFon	de	:		

• l’apport	fondamental	des	milieux	associés	à	la	ressource	en	eau,	notamment	
quant	à	la	qualité	et	à	la	quan'té	de	l’eau,	la	conserva'on	de	la	biodiversité	et	
la	luLe	contre	les	changements	clima'ques;	

• Aucune	perte	neLe;	
• capacité	de	support	de	ces	milieux	et	de	leur	bassin	versant;	
• le	rôle	joué	par	les	MRC	dans	l’aménagement	du	territoire;	
• L’importance	d’assurer	et	meLre	en	valeur	les	différents	bénéfices	résultant	de	
la	présence	des	MHH;	

• Les	fonc'ons	écologiques	des	MHH…	



Contexte	règlementaire	

MISE	À	JOUR	2017	:	la	Loi	affirmant	le	caractère	collecFf	des	ressources	
en	eau	et	favorisant	une	meilleure	gouvernance	de	l’eau	et	des	milieux	
associés	

§	2	:	Intègre	la	noFon	de	planificaFon	par	unité	hydrologique	:		

Le	ministre	peut	déterminer	les	éléments	qui	doivent	être	traités	dans	un	
plan	directeur	de	l’eau	:		

• au	diagnos'c	des	probléma'ques	affectant	l’état	des	eaux	et	les	milieux	
associés	ainsi	que	leurs	usages;	

• aux	 objec'fs	 en	ma'ère	 de	 conserva'on	des	 ressources	 en	 eau	 et	 des	
milieux	 qui	 leur	 sont	 associés,	 en	 tenant	 compte	 des	 besoins	 des	
municipalités	 régionales	 de	 comté	 concernées	 et	 des	 objec'fs	 qu’elles	
peuvent	 elles-mêmes	 fixer	 dans	 le	 cadre	 de	 la	mise	 en	œuvre	 de	 leur	
plan	régional	des	milieux	humides	et	hydriques.	



Contexte	règlementaire	

MISE	À	JOUR	2017	:	la	Loi	affirmant	le	caractère	collecFf	des	ressources	
en	eau	et	favorisant	une	meilleure	gouvernance	de	l’eau	et	des	milieux	
associés	

§	3:	Intègre	la	noFon	de	planificaFon	régionale	liée	aux	milieux	humides	
et	hydriques		

Mandats	:		

«	 Une	 MRC	 doit	 élaborer	 et	 meLre	 en	 oeuvre	 un	 plan	 régional	 des	 milieux	
humides	et	hydriques,	à	l’échelle	de	son	territoire,	incluant	le	domaine	hydrique	
de	 l’État,	 dans	 une	 perspec've	 de	 ges'on	 intégrée	 de	 l’eau	 pour	 tout	 BV	
concerné;	

Plusieurs	MRC	peuvent	s’entendre	pour	élaborer	conjointement	un	plan	régional.	
Le	 processus	 d’adop'on	 du	 plan	 s’applique	 tout	 de	 même	 à	 chacune	 des	
municipalités	par'es	à	l’entente	».	



La	différence	

Tableau 1. Comparatif des attentes sur la conservation dans un PDE et dans un PRMHH

Obj conservation  ressources en eau et 
milieux associés (PDE)

Plan régional des MHH (PRMHH des MRC) en 5 étapes

Portrait par ZGIE Préparation de la démarche - mobilisation et concertation 
des parties prenantes

Diagnostic par Bassin versant ( problèmes réels 
ou potentiels, les éléments perturbateurs, et leurs 
effets  + Effectuez des analyses descriptives, 
spatiales, temporelles

Portrait (contexte aménagement et environnemental : 
l’identification des milieux humides et hydriques du territoire 
concerné, en fonction des critères déterminés par le 
ministre, ainsi qu’une description des problématiques 
pouvant les affecter 

Déterminez les relations entre les causes 
(sources de perturbations) et les effets 

Diagnostic par MRC (définition des enjeux à l’échelle 
régionale + identification des milieux d’intérêt pour 
conservation)

Identification des lieux dans la ZGIE où se 
trouvent les perturbations (déterminer les zones 
vulnérables)

Identification des milieux pouvant potentiellement être 
restaurés pour en améliorer l’état et les fonctions 
écologiques

les milieux qui devraient être visés par des mesures 
d’encadrement des activités susceptibles d’être réalisées 
afin d’en assurer une utilisation durable

l’identification des milieux présentant un potentiel pour la 
création de milieux humides et hydriques

Orientations et objectifs selon les enjeux 
associés

un plan d’action qui présente une liste d’interventions à 
réaliser pour certains milieux identifiés et l’échéancier 
envisagé pour leur réalisation + orientations et objectifs

Sélection d’indicateurs et de critères pour 
évaluer l’atteinte des objectifs

Définir les  mesures de suivi et d’évaluation du plan régional



Le	livrable	de	la	convention	:		

«	 la	 mise	 à	 jour	 des	 éléments	 inscrits	 au	 PDE	 concernant	 les	
objec'fs	 en	ma'ère	 de	 conserva'on	 des	 ressources	 en	 eau	 et	
des	 milieux	 qui	 leur	 sont	 associés	 établis	 par	 l’OBV,	 selon	 les	
aLentes	de	la	Ministre	»;

Selon	la	convenFon	2018-2021,	d’ici	le	15	mars	2020,		votre	OBV	
s’engage	à	:	



Atelier	de	coréflexion	-	étape	2		

Traitement	du	vrai	problème	(10	mn	X	2	)	:		

ObjecFf	:	générer	le	plus	grand	nombre	d’idées	possible	pour	répondre	à	la	
quesFon	pour	finalement	choisir	les	idées	les	plus	porteuses.	

D’ici	2020,	VOUS	LES	OBV,	devez	meLre	à	jour	dans	les	PDE	les	sec'ons	
associées	aux	 ressources	en	eau	et	des	milieux	qui	 leur	 sont	associés.	
Quels	 sont	 les	 éléments	 qui	 devraient	 apparaitre	 ?	 	 (versus	 ce	 qui	
devrait	être	contenus	dans	les	PRMHH)	?	



Discussion



Au	travail	!		

• Sur	29	répondants,	 la	majorité	(66	%)	des	40	OBV	ont	amorcé	une	démarche	
avec	les	MRC	de	leur	territoire;		

• Sur	29	 répondants,	 la	majorité	 (62%)	des	40	OBV	ont	amorcé	une	démarche	
avec	les	les	CRE	de	leur	territoire;	

• Sur	 26	 répondants,	 27%	 	ont	 	 amorcé	une	approche	avec	 les	 comités	 zip	 et	
TCR;	

• Sur	26	répondants,	la	très	grande	majorité	des	OBV	(85	%)	prévoient	déposer	
une	 offre	 de	 services	 aux	 MRC	 pour	 réaliser	 ou	 collaborer	 aux	 portrait	 et	
diagnos'c	 environnemental	 des	 MHH	 et/ou	 coordonner	 le	 processus	 de	
concerta'on	 avec	 les	 TCR,	 comités	 ZIP	 et	 autres	 OBV	 aLendus	 dans	
l’élabora'on	du	PRMHH;		

• Sur	31	OBV	par'cipants	au	sondage,	24	se	disent	prêts	à	partager	leur	offre	de	
service	avec	d’autres	OBV



Atelier	de	coréflexion	-	étape	3	

Choix	des	éléments	et	QuesFons	d’implantaFon	:	Équipe	de	
5	personnes	(30mn)	

Objectifs	:	 	Obtenir	une	meilleure	analyse	d’une	idée	ou	d’un	projet	
et	d’iden'fier	des	stratégies	pour	en	favoriser	la	mise	en	œuvre.		

À	 par'r	 des	 5	 ques'ons	 d’implanta'ons	 proposées,	 Notez	 vos	
premières	réac'ons	à	une	ques'on	et	passez	à	la	suivante.		

Revenir	à	chacune	des	ques'ons	et	de	compléter	leurs	réponses	s’il	y	a	
lieu.		



Atelier	de	coréflexion	-	étape	3		

Choix	des	éléments	et	QuesFons	d’implantaFon.		

1.Que	devrait-on	faire	pour	obtenir	des	données	à	ajouter	dans	la	mise	
à	jour	du	PDE	sur	les	MHH	?	

2.Quelles	sont	les	obstacles,	ou	difficultés	que	l’ont	pourrait	rencontrer	
face	à	l’idée	?		

3.Quelles	 ressources	 addi'onnelles	 pourraient	 soutenir	 la	mise	 à	 jour	
des	éléments	sur	les	MHH	dans	les	PDE	?	

4.Quelles	 sont	 les	 premières	 étapes	 à	 entreprendre	 et	 les	 étapes	
subséquentes	?	

5.	 Si	 des	 offres	 de	 services	 sont	 déposés	 par	 les	OBV,	 que	 devrait-on	
faire	pour	démontrer	l’avantage	d’une	collabora'on	entre	les	OBV	et	
les	MRC	?	



Atelier	de	coréflexion	-	étape	4	

PrésentaFon	des	réflexions	(30	mn)	et	conclusion	

Est-ce	que	le	ou	les	idées	sont	réalistes ?	

Est-ce	que	des	idées	semblent	plus	per'nentes	et	faisables	que	d’autres	
en	termes	d’implanta'on ?	



Discussions	

1.Comment	 effectuer	 un	 diagnos'c	 des	 fonc'ons	 écologiques	 par	
bassin	versant?	

2.	 Les	 MRC	 doivent	 iden'fier	 des	 milieux	 humides	 et	 hydriques	
d’intérêt	pour	 la	 conserva'on,	 restaura'on/créa'on	et	 l’u'lisa'on	
durable.	Les	OBV	ont-ils	un	rôle	à	jouer?	Si	oui,	lequel?	

3.Comment	réaliser	un	portrait	des	milieux	hydriques	pour	lesquels		il	
y	 a	 moins	 de	 données	 et	 les	 ou'ls	 ne	 sont	 pas	 assez	 avancés	
actuellement	?	

4.Est-il	possible	de	réaliser	des	analyses	par	capacité	de	support?	

5.Qu’êtes-vous	prêts	à	faire	dans	 le	cadre	de	votre	PDE	vs.	dans	une	
offre	de	services	?



Varia



Les	étapes	à	venir	

• Décembre	2018	:	Webinaire	du	MELCC	sur	le	PCE	et	le	géo	guichet	(à	
confirmer);	

• Décembre	2018	-	janvier	2019	:	Forma'ons	sur	offre	de	services	et	
no'ons	introduc'ves	au	RPEP	-	eaux	de	surface	(Webinaires);	

• Janvier	 2019	 :	 No'ons	 introduc'ves	 au	 RPEP	 -	 Eaux	 souterraines	
(Webinaires);	

• 25	février	2019	:	Atelier	coconstruc'on	BD	PDE;	
• 26	et	27	février	2019:	Forum	PRMHH;	
• 25	et	26	février	2019	:	Forma'on	théorique	et	pra'que	sur	les	aires	
de	protec'ons	des	sites	de	prélèvement	(surface),	 la	vulnérabilité	des	
eaux	et	l’inventaire	des	éléments	suscep'bles;	

• Mars	2019	:	Webinaire	 	-	structure	du	rapport	d’analyse	à	un	plan	de	
protec'on,	de	conserva'on	et	de	mesures	d’urgence	;	



Les	étapes	à	venir…la	suite		

• 4	au	5		juin	2019	:	grand	forum	des	communautés	résilientes;	

Et	encore	bien	d’autres….	

N’oubliez	pas…	



Forum	des	PRMHH		

• 26	et	février	2019	:	Forum	sur	les	plans	régionaux	des	MHH.	



Programme	Affluents	Maritime

Trois types de territoires d’intervention admissibles :

1- Bassins versants des affluents navigables du Saint-Laurent
2- Embouchures des principaux affluents du Saint-Laurent
3- Bassins versants des affluents non navigables du Saint-Laurent

Trois champs d’intervention admissibles :

1- Rectifier à la source les causes des problèmes de sédimentation
2- Favoriser la gestion pérenne des ressources halieutiques 
3- Freiner la dégradation des écosystèmes riverains



Autres	programmes

Et encore bien d’autres projets dans le cadre de la SQE :

1- Programme de mise en oeuvre des PDE du MELCC;
2- GDEP avec Réseau Environnement et MELCC;
3- Projet pilote en milieu agricole;
4.Mois de l’eau ;
5.Campagne nations de sensibilisation sur l’eau
6.Etc.



MERCI	à	tous	!!





Par	où	commencer	?		

Les	autres	ou'ls	à	venir	…	ou	à	tester	!		

• Ou'l	 cartographique	 d’aide	 à	 la	 décision	 dans	 le	 cadre	 des	 objec'fs	 de	
conserva'on	 de	 la	 loi	 concernant	 la	 conserva'on	 des	 milieux	 humides	 et	
hydriques(HBTSL);		

• L’	IQM	(non	testé	encore	sur	le	terrain);	
• Classifica'on	par	UEA	

Des	pistes	d’ou'ls,	mais	en	aLendant…..	il	faut	passer	à	l’ac'on	!	



Contexte	règlementaire	

Un	PRMHH	vise	à	iden'fier	ces	milieux	sur	le	territoire	d’une	MRC	afin	de	mieux	
planifier	 les	 ac'ons	de	 celle-ci	 et	 les	 interven'ons	 sur	 ce	 territoire,	 dont	 celles	
rela'ves	à	 la	conserva'on	de	tels	milieux	en	raison,	entre	autres,	des	fonc'ons	
jouées	par	ceux-ci	à	l’échelle	de	tout	bassin	versant	concerné.	

Un	plan	régional	comprend	au	moins	les	éléments	suivants:	

1°		l’iden'fica'on	des	MHH	du	territoire	concerné,	en	fonc'on	des	critères	déterminés	par	le	
ministre,	ainsi	qu’une	descrip'on	des	probléma'ques	pouvant	les	affecter	et,	parmi	l’ensemble	
des	milieux	iden'fiés,	l’iden'fica'on	des	milieux	suivants:	
													a)		les	milieux	présentant	un	intérêt	par'culier	pour	la	conserva'on	pour	en	préserver	
l’état,	en	précisant	par	quels	moyens	la	conserva'on	devrait	être	assurée;	
	 	 	 	 	 	 	 	 	b)	 	 les	milieux	pouvant	poten'ellement	être	restaurés	pour	en	améliorer	 l’état	et	 les	
fonc'ons	écologiques;	
	 	 	 	 	 	 	 	 c)	 	 les	milieux	qui	devraient	être	 visés	par	des	mesures	d’encadrement	des	ac'vités	
suscep'bles	d’être	réalisées	afin	d’en	assurer	une	u'lisa'on	durable;	
2°		l’iden'fica'on	des	milieux	présentant	un	poten'el	pour	la	créa'on	de	MHH;	
3°		un	plan	d’ac'on	qui	présente	une	liste	d’interven'ons	à	réaliser	pour	certains	milieux	
iden'fiés	et	l’échéancier	envisagé	pour	leur	réalisa'on;	
4°		les	mesures	de	suivi	et	d’évalua'on	du	plan	régional.	



Contexte	règlementaire	

Un	PRMHH	et	les	devoirs	de	la	MRC	

15.3.	Afin	d’assurer	une	GIEBV,	 lors	de	l’élabora'on	d’un	PRMHH,	la	MRC	doit	au	moins	
consulter	 les	OBV	et	 les	TCR	concernés	afin	de	 tenir	 compte	de	 leurs	préoccupa'ons	et	
des	éléments	contenus	dans	PDE	ou	dans	un	plan	de	ges'on	intégrée	du	Saint-Laurent;	

	 Elle	 doit	 également	 consulter	 les	 CRE	 concernés	 ainsi	 que	 toute	 autre	 MRC	 qui	 a	 la	
responsabilité	d’établir	un	plan	régional	applicable	à	un	même	bassin	versant;	

La	 MRC	 doit	 respecter	 les	 orienta'ons	 et	 les	 objec'fs	 gouvernementaux,	 notamment	
l’objecFf	d’aucune	perte	neae	de	milieux	humides	et	hydriques;	

Elle	 doit	 notamment	 adopter	 un	 règlement	 de	 contrôle	 intérimaire	 selon	 les	 règles	
prévues	 par	 ceLe	 loi	 pour	 la	 période	 précédant	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 son	 schéma	
d’aménagement	et	de	développement	modifié	

javascript:displayOtherLang(%22se:15_3%22);


Les	attentes		

Un	PRMHH	et	les	devoirs	de	la	MRC	

©MELCC

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)


Les	bénéfices	attendus	des	PRMHH	



Le	PRMHH	autrement	



Le	PRMHH	autrement	



Par	où	commencer	?		

Que	ce	soit	pour	définir	le	portrait	des	MHH	ou	le	portrait	du	PRMHH,	il	importe	
de	rassembler	les	données	u'lisables	en	ce	sens	:	

															Collecte	et	gesFon	de	données	(données	staFsFques,	cartographiques,	
quanFtaFves	ou	qualitaFves,	CDPNQ,	côte	de	crues,	canards	illimités,	etc.)	

hLp://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/plans-regionaux/index.htm	

MELCC	:	
Données cartographiques 

• Cartographie détaillée des milieux humides des zones habitées du sud du Québec 
◦ Données téléchargeables 
◦ Carte interactive 

• Cartographie des milieux humides potentiels du Québec 
◦ Données téléchargeables 

• Géobase du réseau hydrographique du Québec 

Autres	données	

Atlas	des	milieux	naturels	d’intérêt	du	Plan	d’acFon	Saint-Laurent	(encore	à	venir)	
Dans	 le	 cadre	 du	 Plan	 d'ac'on	 Saint-Laurent,	 le	 Service	 canadien	 de	 la	 faune	 d'Environnement	 et	
Changement	clima'que	Canada	(SCF-ECCC)	et	le	Ministère	produisent	actuellement	un	Atlas	des		territoires	
d'intérêt	pour	la	conserva'on	des	basses-terres	du	Saint-Laurent	(BTSL)	
															

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/plans-regionaux/index.htm
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-du-quebec/resource/b4f6b030-02ed-4dd2-9175-29d1a00110d4
http://ducksunlimited.maps.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appid=77c2d088f93d44a1b2ef3edaf030ec30
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-potentiels
http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca/edel/pages/recherche/critereRechercheEdel.faces


Par	où	commencer	?		

															Collecte	et	gesFon	de	données	(données	staFsFques,	cartographiques,	
quanFtaFves	ou	qualitaFves,	CDPNQ,	côte	de	crues,	canards	illimités,	etc.)	

Territoires	-	Ministère	des	Affaires	municipales	et	de	l’OccupaFon	du	territoire	  
ou'l	qui	donne	accès	à	l’ensemble	des	documents	d’aménagement	du	territoire	québécois	et	
à	 d’autres	 documents	 connexes.	 L’applica'on	 intègre	 trois	 composantes	 essen'elles	 et	
complémentaires,	 soit	 une	 bibliothèque	 virtuelle,	 un	 navigateur	 géographique	 ainsi	 qu’un	
service	d’accès	aux	données.	

Le	PCE	:	Migra'on	des	données	SGGE	+	autres	catalogues	de	données;	
Les	zones	à	risque	d’inondaFons	à	l’échelle	1/2	000;	
LIDAR	et	orthophotos	,	si	disponibles;	sinon	les	cartes	topographiques	à	l’échelle	1/20	000	et	
photos	aériennes;	
Cartes	écofores'ères	4	ème	décennal	(SIEF);	
La	Géobase	du	réseau	hydrographique	du	Québec	(GRHQ)	pour	le	milieu	hydrique	

https://www.portailmunicipal.gouv.qc.ca/SitePublic/ServicesEnLigne/Territoires


Par	où	commencer	?		

															Collecte	et	gesFon	de	données	(données	staFsFques,	cartographiques,	
quanFtaFves	ou	qualitaFves,	CDPNQ,	côte	de	crues,	canards	illimités,	etc.)	

Et	encore	bien	d’autres	Sources	d’informaFon	:	
• le	Registre	des	aires	protégées	du	gouvernement	du	Québec;		
• les	milieux	naturels	désignés	sur	plan	en	vertu	de	l’ar'cle	13	de	la	Loi	sur	la	conserva'on	
du	patrimoine	naturel	(chapitre	C.61.01);		

• les	habitats	d’espèces	floris'ques	menacées	ou	vulnérables,	désignés	en	vertu	de	la	Loi	sur	
les	espèces	menacées	ou	vulnérables	(chapitre	E-12.01) par	 le	Règlement	sur	 les	espèces	
floris'ques	menacées	ou	vulnérables	et	leurs	habitats	(chapitre	E-12.01,	r.	3);		

• les	habitats	des	EMV,	désignés	en	vertu	de	la	Loi	sur	les	espèces	menacées	ou	vulnérables	
(chapitre	E-12.01)		

• la	cartographie	des	écosystèmes	fores'ers	excep'onnels	(MFFP);		
• les	milieux	naturels	de	conserva'on	volontaire	 inscrits	au	répertoire	des	milieux	naturels	
protégés	du	Québec	du	Réseau	de	milieux	naturels	protégés.		

• les	 habitats	 fauniques	 localisés	 sur	 un	 plan	 en	 vertu	 du	 Règlement	 sur	 les	 habitats	
fauniques	(chapitre	C-61.1,	r.	18.)	

• 	les	sites	fauniques	d’intérêt	sur	les	terres	privées	déterminés	par	le	MFFP;		
• les	occurrences	floris'ques	et	fauniques	du	(CDPNQ);	
• les	lignes	directrices	pour	la	conserva'on	des	habitats	fauniques	(MFFP,	2015);	….



Par	où	commencer	?		

Que	ce	soit	pour	définir	le	portrait	des	MHH	ou	le	portrait	du	PRMHH,	il	importe	
de	rassembler	les	données	u'lisables	en	ce	sens	:	

															Collecte	et	gesFon	de	données	(données	staFsFques,	cartographiques,	
quanFtaFves	ou	qualitaFves,	CDPNQ,	côte	de	crues,	canards	illimités,	etc.)	

																	ConcertaFon	et	interrogaFons	des	acteurs	du	territoire	

Pensez	 à	 intégrer	 la	 problémaFque	 associées	 aux	 MHH	
dans	 votre	 processus	 de	 concertaFon	 pour	 la	 priorisaFon	
des	problémaFques	de	2019	



Les	avantages	et	inconvénients	d’une	collaboration		


