
 

 

 

 

 
 

 

Plus de 60 acteurs régionaux ont participé à des 

ateliers sur les milieux humides et hydriques 

 

     POUR DIFFUSION IMMÉDIATE   

 
Sainte-Croix, le 2 juillet 2020 – Les activités de consultation et de concertation dans le cadre de 

l’élaboration du Plan régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH) de la Chaudière-

Appalaches se poursuivent. Plus de 60 personnes ont participé à une série d’ateliers, entre le 2 et 

le 18 juin dernier, pour discuter de l’état des milieux humides et hydriques à l’échelle des bassins 

versants. En raison de la pandémie de COVID-19, c’est par visioconférence que les intervenants 

des secteurs forestier, agricole, environnemental et municipal se sont rencontrés. L’ensemble des 

citoyens seront également invités à s’exprimer dans un sondage qui sera mis en ligne en 

septembre.  

« Nous voulons développer notre plan régional en concertation avec les acteurs du milieu. C’est 

pourquoi depuis le début, nous prenons le temps de les écouter et que nous les consultons à 

différentes étapes de la démarche », explique M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches 

et président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches. 

« C’est primordial d’impliquer les gens pour avoir un plan rassembleur qui reflète la réalité de 

l’ensemble des secteurs », affirme M. Normand Côté, préfet de la MRC de Lotbinière.  

Les participants ont identifié de nombreux éléments encourageants pour les milieux humides et 

hydriques de la Chaudière-Appalaches, notamment: 

● Une bonne adhésion aux projets agroenvironnementaux par le secteur agricole; 

● En général, une bonne qualité de l’eau dans les secteurs majoritairement boisés; 

● L’existence de programmes municipaux de gestion régionale de vidange des installations 

septiques;  

● La présence de tourbières de grande valeur sur le territoire. 

De nombreuses pistes de solution pour améliorer à la fois la qualité de l’eau, la quantité d’eau 

(approvisionnement en eau et gestion des surplus d’eau comme les inondations) et la biodiversité 



 

 

ont été proposées par les différents intervenants. L’ensemble de ces éléments seront analysés et 

par la suite repris lors des étapes subséquentes du PRMHH, incluant les ateliers planifiés pour 

l’automne.  

Ces ateliers font suite au forum régional qui avait rassemblé plus de 300 personnes à Sainte-Marie 

en février. Les citoyens intéressés à suivre la progression du PRMHH peuvent s’abonner à une 

infolettre en visitant le www.prmhh-ca.info. De plus amples renseignements concernant le 

sondage en ligne seront communiqués prochainement.  

Le PRMHH, c’est quoi?  

Réalisé à partir de données existantes, le PRMHH sera un outil qui permettra d’intégrer la 

conservation des milieux humides et hydriques à la planification territoriale et de favoriser un 

aménagement durable et structurant à l’échelle des bassins versants dans chacun des dix 

territoires de notre région. Entre autres, le PRMHH identifiera les milieux humides d’intérêt, c’est-

à-dire ceux dont les fonctions écologiques sont les plus importantes à l’échelle des bassins 

versants. 

Contexte 

En 2018, le gouvernement du Québec a confié à l’ensemble des MRC la responsabilité d’élaborer 

un PRMHH sur leur territoire. À la suite d’une entente régionale, les dix territoires de la Chaudière-

Appalaches ont entrepris, de façon concertée, l’élaboration d’un plan commun. La MRC de 

Lotbinière agit à titre de gestionnaire de cette entente. 
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Pour de plus amples renseignements :  

Samuel Lafontaine  
Conseiller en communication pour le PRMHH-CA 
819 593-2607 
samuel.lafontaine@creca.qc.ca  
 
Josée Breton 
Coordonnatrice 
PRMHH-CA 
418 926-3407 poste 234 
josee.breton@mrclotbiniere.org 
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