COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE PARTAGE SUR LES PRMHH
DES MRC DE LA RÉGION DES LAURENTIDES
Place Lagny, Sainte-Agathe-des-Monts
Le 18 février 2020, de 9 h 30 à 14 h

PARTICIPANTS :
CRE Laurentides :
MRC Antoine-Labelle :
MRC d'Argenteuil :

MRC de Deux-Montagnes :
MRC des Laurentides :
MRC des Pays-d'en-Haut :
MRC La Rivière-du-Nord :
MRC Les Moulins :
MRC Thérèse-de-Blainville :

Ville de Mirabel :

Mélissa Laniel
Arianne Caron-Daviault
Éric Morency
Josée Lapointe
Stéphanie Morin
Gabrielle Lalande
Chantal Giroux
Pierre Morin
André Boisvert
Joël Badertscher
Josée Yelle
Amélie Parmentier
Vincent Laroche
Catherine Marcotty
Eric Lépine (Ville de Blainville)
Denis LeChasseur (Ville de Boisbriand)
Guy Charbonneau (Ville de Sainte-Anne-des-Plaines)
Amadou Ly
Jérôme Duguay

MISE EN CONTEXTE :
Découlant de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, le Plan
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) est une exigence du gouvernement
provincial envers chaque MRC et doit être élaboré d’ici le 16 juin 2022. Ces plans se
veulent des documents de réflexion, produits en collaboration avec les MRC voisines et les
organismes en environnement, dont l’objectif ultime vise à intégrer la conservation des
milieux humides et hydriques à l’échelle des bassins versants aux schémas
d’aménagement et de développement. Afin de répondre à une demande du milieu, les
OBV des Laurentides ont organisé une rencontre régionale afin d’offrir un lieu d’échange
privilégié entre les MRC et les acteurs incontournables de la réalisation de ces PRMHH.
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ÉNONCÉS CLÉS :




Les OBV travaillent au niveau stratégique (OCMHH) et les MRC travaillent au
niveau opérationnel (PRMHH).
La meilleure protection, c’est peut-être la conservation.
Les MRC sont à différents niveaux d’avancement de réalisation des PRMHH mais
ont des questions et des besoins communs. Les MRC souhaitent une vraie
collaboration, de partage de techniques, de données.

PROPOSITIONS :
Pour faire rayonner nos expériences particulières et nos expertises :





Créer une table régionale sur les milieux humides et hydriques ;
Organiser une première rencontre avec un représentant par MRC pour ensuite
déterminer la meilleure structure à adopter, se donner un but clair (partager les
méthodologies techniques ou bien les stratégies politiques) et ensuite intégrer des
élus, si approprié ;
Créer une plateforme de partage sur le Web.

Détails des propositions concernant la table régionale :
La table régionale servirait à parler d’arrimage à plus grande échelle, de
méthodologie et de stratégies politiques.
Elle viserait à trouver des stratégies pour intégrer le politique tôt dans le processus
décisionnel, pour qu’il fasse partie de la solution dès le début (travailler un
argumentaire en comité pour véhiculer un message commun aux élus) :
o Faire adopter à la table des préfets de grandes lignes directrices comme
la solidarité amont/aval;
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Passer par les conseils d’élus et la CMM pour que les élus et les DG soient
dans la boucle.
Voir comment convaincre le gouvernement de permettre le transfert de fonds du
PRMHH des MRC de l’aval vers les MRC de l’amont pour favoriser la rétention d’eau
en amont, selon les enjeux ;
Voir comment le gouvernement pourrait débloquer d’autres fonds pour la
conservation ;
La fréquence proposée des rencontres de la table varie entre une fois aux 3 ou 4
mois et une fois aux 6 mois.
o






Arrimage de deux MRC pour un bassin versant partagé :


Pour parler des bassins versants qui touchent deux MRC, il est proposé de faire
quelques rencontres bilatérales plutôt que d’utiliser la table régionale.

Autres tâches pour les MRC :








Utiliser le projet de PIACC (Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation
aux changements climatiques à la planification municipale) pour aligner les
stratégies ;
Partager avec les autres MRC leur plan de travail et leur ventilation planifiée du
83 300 $ ;
Mutualiser certaines études qui seraient financées par le Programme d’aide pour
l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques, si possible (si le
contrat du PRMHH est à l’externe, ce ne sera pas possible) ;
Obtenir une résolution de leur conseil des maires pour former/assister à la table
régionale ;
Ne pas oublier d’inclure la MRC Les Moulins autant que possible.

Définir un rôle pour les OBV





Piloter, avec le CRE Laurentides, une initiative de
concertation comme la table régionale.
Maintenir le lien et alimenter les échanges de
façon régulière ;
Inclure la MRC Les Moulins ;
Partager avec nos MRC et les autres OBV nos
documents de planification pour les activités de
consultation/concertation en vue d’élaborer nos
objectifs de conservations des MHH à intégrer
aux PDE.
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POUR EN SAVOIR PLUS…





Capsules YouTube de l’étudiant de Sylvain Jutras
Article de Rinaldi et al. (2016) sur l’indice de qualité morphologique des cours
d’eau : Lien de téléchargement et présentation vulgarisée de Sylvio Demers
(UQAR)
Article de Cluer and Thorne (2013) sur la modélisation des cours d’eau : PDF en
ligne

WEBINAIRE DU MELCC, 17 MARS
-

-

Le ROBVQ, l’AARQ, l’AGRCQ, le RNCREQ, Stratégies Saint-Laurent et le MELCC se
sont associés pour créer un site de collaboration dédié aux connaissances
entourant les PRMHH
Offert à tous les acteurs de l'eau (MRC, OBV, CRE, TCR, Comités ZIP, etc.)
ATTENTION PLACES LIMITÉES: premiers arrivés, premiers servis!
Pour s'inscrire: http://www.robvq.qc.ca/evenements/inscription?event=106
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