
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Milieux humides et hydriques : la parole est aux citoyens 

 
Sainte-Croix, le 15 septembre 2020 – Les citoyens de la Chaudière-Appalaches sont invités à              
participer à l’élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de leur              
région. Un sondage sera mis en ligne au www.prmhh-ca.info du 15 septembre au 15 octobre               
pour recueillir les commentaires de la population.  

Les résultats du sondage seront utilisés pour compléter le portrait environnemental du            
territoire, fournir des données sur le diagnostic des milieux humides et hydriques, connaître             
l’intérêt que portent les citoyens envers les milieux humides ainsi que leurs préoccupations en              
lien avec le PRMHH.  

Selon Paul Vachon, président de la Table régionale des élus municipaux de la             
Chaudière-Appalaches, « Nous encourageons les citoyens et les usagers du territoire à participer            
en grand nombre à ce sondage. Les informations recueillies nous permettront de réaliser un              
Plan régional des milieux humides et hydriques plus complet et plus représentatif de notre              
milieu. » 

« Nous sommes en mode écoute. Par ce sondage, les citoyens seront en mesure de partager                
leurs connaissances, leurs intérêts et leurs préoccupations sur cet important outil de            
planification territoriale », affirme Normand Côté, préfet de la MRC de Lotbinière. 

Le PRMHH, c’est quoi ? 

Le PRMHH sera un outil pour les MRC 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. 

Puisque les milieux humides et hydriques de la Chaudière-Appalaches ont déjà été répertoriés,             
le PRMHH sera réalisé à partir des données sur les milieux humides et hydriques existantes. Un                
des objectifs principaux du plan est de déterminer quels milieux humides et hydriques sont              
d’intérêt pour la conservation et pour la restauration, selon les fonctions écologiques qu’ils             
occupent et les services qu’ils rendent.  

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                

 

http://www.prmhh-ca.info/


 

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 

 


