
L’année 2021 débute avec une 
NOUVELLE SÉRIE DE WEBINAIRES

La démarche d’élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) est déjà bien amorcée à la grandeur de la 
province et bon nombre d’acteurs sont actuellement mobilisés pour la réalisation de ce tout premier exercice.

Le plan régional doit s’appuyer sur une bonne connaissance des écosystèmes, de même que sur une appréciation objective des 
différents enjeux (sociaux, économiques, environnementaux, etc.) que soulève leur conservation. Le succès de la réalisation de ces 
premiers plans régionaux repose notamment sur une communication et une collaboration efficaces entre les diverses parties prenantes 
concernées, tout autant que sur l’accès à des données à jour, permettant de brosser le portrait du territoire le plus précis possible.

Ainsi, c’est une nouvelle série de webinaires portant sur divers thèmes d’intérêt liés à la réalisation des plans régionaux qui se 
peaufine. La programmation vous sera proposée sous peu et le G6 vous invite déjà à y participer en grand nombre.

Espace Réseau PRMHH -RAPPEL-

Rappelons que l’Espace Réseau vous est proposé à titre de plateforme d’échange et de soutien à la réalisation des plans régionaux. 
Des nouvelles, des outils et des liens d’intérêt y sont déposés en continu. Pensez à consulter le calendrier des activités, la bibliothèque 
et le coffre à outils interactifs, mais surtout, prenez le temps d’alimenter le forum de discussion au bénéfice de tous.

Pour adhérer à l’Espace Réseau PRMHH, il faut tout d’abord s’inscrire au Portail des connaissances sur 
l’eau (PCE) : https://pce.eauquebec.gouv.qc.ca/, pour ensuite adresser une demande d’adhésion au site : 
Espace Réseau - PRMHH. C’est simple et rapide!

À DÉCOUVRIR
Un document sur les initiatives inspirantes de démarches 
participatives dans le contexte des plans régionaux des 
milieux humides et hydriques

Contenu : Ce document, conçu en partenariat avec l’Atelier 
Social, vous présente des exemples inspirants d’initiatives 
réalisées à travers le monde et visant à faciliter la prise 
en compte des parties prenantes et la mise en œuvre 
d’approches de concertation. Chacun de ces exemples 
a été choisi pour son applicabilité aux démarches de 
réalisation des PRMHH.

Pour accéder au document :

À partir du site Espace Réseau, accédez à la 
bibliothèque et au dossier « Enjeux sociaux ».

https://pce.eauquebec.gouv.qc.ca/
https://www.atelier-social.com/
https://www.atelier-social.com/
https://pce.eauquebec.m380.qc/_layouts/pce_authentification/login.aspx?ReturnUrl=%2fsites%2fC0011%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252FC0011%252Fdefault%252Easpx&Source=%2Fsites%2FC0011%2Fdefault%2Easpx


Prochain webinaire 
PRÉSENTATION DES FICHES 
SYNTHÈSES RÉGIONALES 
D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Quand : Le 9 février à 9 h (branchement à partir de 8 h 45)

Conférencières : 

• Mme Marion Vincens : Conseillère aux programmes en 
changements climatiques au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH)

• Mme Julie Cunningham : Spécialiste en rédaction, 
vulgarisation scientifique et transfert de connaissances 
à Ouranos - Consortium régional sur les changements 
climatiques

• Mme Andréanne Blais : Biologiste et directrice générale 
du Conseil régional de l’environnement du Centre-
du-Québec (CRECQ)

Contenu : Ce webinaire présente une introduction aux 
fiches synthèses régionales d’adaptation aux changements 
climatiques, réalisées par Ouranos en collaboration avec 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) et le ministère de la Sécurité publique (MSP). 
Publiées à l’automne 2020, ces fiches constituent un 
excellent outil visant à aider les acteurs régionaux à mieux 
comprendre et intégrer les enjeux liés aux changements 
climatiques dans leur planification stratégique de 
conservation des milieux naturels.

Les webinaires seront enregistrés et 
disponibles dans l’Espace Réseau PRMHH.

La conférence visera à présenter :

• le contexte de réalisation des fiches;

• les éléments des fiches régionales susceptibles d’intéresser 
les acteurs des PRMHH en lien avec leur obligation de 
considérer les changements climatiques, soit : les tableaux 
synthèses des projections climatiques, la revue de littérature 
sur les conséquences attendues des changements 
climatiques (CC) dans les régions et les solutions 
d’adaptation qui tirent parti des services écologiques 
rendus par les milieux humides et hydriques (MHH) pour 
accroitre la résilience face aux changements climatiques. 
Des ressources complémentaires, également disponibles 
sur le site Web d’Ouranos, seront aussi présentées afin 
d’outiller davantage les acteurs des PRMHH;

• des exemples concrets d’intégration des fiches synthèses 
régionales (étapes des portraits et diagnostics des PRMHH);

• une présentation de la prise en compte anticipée de ces 
fiches pour l’étape du plan d’action des PRMHH;

• la promotion de quelques autres outils pertinents pour la 
considération des CC dans les PRMHH.

Environ 45 minutes de présentation, suivies d’une période 
d’échanges/questions (environ 30 minutes).

Informations relatives au branchement :
Webinaire sur la présentation des fiches synthèses 
régionales d’adaptation aux CC

Le mardi 9 février 2021, 8 h 30 – 10 h 30 (EST)  
https://global.gotomeeting.com/join/555623717  

Vous pouvez aussi appeler avec votre téléphone :   
Canada : +1 (647) 497-9373

Code d’accès : 555-623-717

https://pce.eauquebec.m380.qc/_layouts/pce_authentification/login.aspx?ReturnUrl=%2fsites%2fC0011%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252FC0011%252Fdefault%252Easpx&Source=%2Fsites%2FC0011%2Fdefault%2Easpx

