
Étapes d’élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC 
Mis à jour en juin 2021 

Étape 1. Préparation et acquisition des données Échéancier 

 
Structuration des démarches locale et régionale Complété 

 
Acquisition des données essentielles (cartographie des milieux humides acquise en 2020) En continu 

 

Étape 2. Portrait du territoire Échéancier 

 
Cartographie des milieux humides (Canards Illimités) et hydriques Complété 

 
Portrait du contexte socioéconomique de la MRC et de la planification du développement sectoriel Été 2021 

 
Bilan des perturbations des milieux humides et hydriques Été 2021 

 
Découpage du territoire en unités géographiques d’analyse Été 2021 

  



Étape 3. Diagnostic (hiver 2021 – automne 2021) Échéancier 

 
Consultation phase 1 – Séance publique d’information en ligne (lien vers présentations et enregistrement de la séance) 17 juin 2021 

 
Outils d’aide à la décision pour la priorisation des milieux humides et hydriques d’intérêt (démarche régionale) Juin 2021 

 
Consultation phase 2 – Quatre (4) séances de consultations publiques (1 par secteur géographique) 
Intentions : Mettre à profit les connaissances des citoyens; Permettre aux citoyens d’influencer le contenu du plan de 
conservation. 
Récolte souhaitée : Alimenter les outils d’aide à la décision (FFOM); Enjeux et préoccupations des citoyens; Orientations et 
objectifs préliminaires de conservation.  

Automne 2021 

 
Identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces pour chaque unité géographique d’analyse (FFOM) Automne 2021 

 
Cartographier les milieux humides et hydriques que la MRC souhaite conserver (protéger/encadrer/restaurer) Automne 2021 

 

Étape 4. Engagements et stratégies de conservation (hiver 2021 – printemps 2022) Échéancier 

 
Croiser le contexte d’aménagement (étape 2) avec les milieux humides et hydriques prioritaires pour la conservation Hiver 2022 

 
Équilibrer les pertes et les gains écologiques Hiver 2022 

 
Consultation phase 3 – Séance de consultation publique (engagements et la stratégie de conservation) 
Récolte souhaitée : Moyens de conservation; Pistes d’action; Bonification de la stratégie de consultation. 

Printemps 2022 

 
Rédaction d’une stratégie de conservation sur 10 ans qui propose plusieurs moyens de conservation 

 
Juin 2022 

 
Rédaction d’un plan d’action qui inclut des mesures de suivi et d’évaluation des actions Juin 2022 

 

https://www.dropbox.com/sh/1c4fj7edgwcsqzk/AAA8wAqeHTeowolHuT0bTj24a?dl=0

