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FORUM | MILIEUX HUMIDES | FORUM
Pour les organisateurs de ce forum, la situation des milieux humides au Québec est
préoccupante. On estime qu'en 2008, quelque 45% des terres humides des basses terres du Saint-Laurent auraient été détruites et que 65% des zones restantes seraient
perturbées par des activités humaines (MDDEP, 2008).
Le forum sur les milieux humides a lieu moins de quatre mois avant la date annoncée
pour l’adoption d’une Loi sur la conservation et l’utilisation durable des milieux humides
et hydriques (prévue pour avril 2015). Il s’agit donc d’une occasion de faire le point sur
les travaux en cours en vue de l’adoption d’une telle loi. Toutefois, le forum vise d’abord
et surtout à entendre les représentants des divers secteurs d’activités interpellés.
Ainsi, les intervenants des milieux municipal, agricole, forestier, environnemental, industriel et gouvernemental, de même que les représentants des propriétaires terriens seront appelés à présenter les attentes et les pistes de solutions évoquées par leur secteur d’activité pour une gestion durable des milieux humides au Québec.
Plusieurs enjeux de cette loi ont déjà été énoncés et seront au coeur des discussions
de ce forum, tel que la protection des milieux humides d’intérêt; l’approche d’atténuation privilégiant l’évitement et la minimisation; les mécanismes de compensation pour la
perte de milieux humides; ou encore l’encadrement de l’utilisation durable de ces milieux.
Ce forum s’adresse aux intervenants impliqués dans la gestion et l’utilisation des milieux humides au Québec, soit les organismes des bassins versants, les instances municipales, les différents ministères et les organismes environnementaux ou de conservation. Il cible aussi directement les représentants des secteurs agricole, forestier et industriel.

Programme
8:15

Accueil des participants

8:45

Mot de bienvenue
Sylvain Michon, 2e vice-président du ROBVQ et président de
l’OBV Yamaska

9:00

ATTENTES ET PISTES DE SOLUTIONS DES PROPRIÉTAIRES TERRIENS
13:15

Courtes présentations par les intervenants des secteurs agricoles, forestier et industriel de leurs attentes et pistes de solutions en matière de
conservation et d’utilisation durable des milieux humides et hydriques.
Martin Caron, Union des producteurs agricoles
Marc-André Côté, Fédération des producteurs forestiers du Québec
Geneviève Potvin, Association des producteurs de tourbe horticole du
Québec
Luc Decubbert, Association des producteurs de canneberges du
Québec
Caroline Cormier et Hubert Pelletier, Réseau des milieux naturels
protégés et Conservation de la Nature Canada

14:30

Période de questions et discussions

14:50

Pause

Mise en contexte
Antoine Verville, ROBVQ

PRÉSENTATIONS
9:20

Allocution du commanditaire
Hugues Lapierre, LVM

9:45

La valeur économique des milieux humides: constats et réalités
Jean-François Girard, Centre québécois du droit de l’environnement

10:45

ATTENTES ET PISTES DE SOLUTIONS DU MILIEU
MUNICIPAL
11:15

ATTENTES ET PISTES DE SOLUTIONS DU MILIEU
ÉCONOMIQUE

Pause

15:10

Courtes présentations par les intervenants des secteurs agricoles, forestier et industriel de leurs attentes et pistes de solutions en matière de
conservation et d’utilisation durable des milieux humides et hydriques.
François Bernier et Richard Bouchard, Association provinciale des
constructeurs d’habitation du Québec
Jean-François Doyon, Association de l’exploration minière du Québec
et Agnico Eagle Mines Limited

15:45

Période de questions et discussions

Courtes présentations par les intervenants du secteur municipal de
leurs attentes et pistes de solutions en matière de conservation et
d’utilisation durable des milieux humides et hydriques.
Albert Santerre, Fédération québécoise des municipalités
Caroline Marchand, Association des aménagistes régionaux du
Québec

11:45

Période de questions et discussions

12:00

Diner

ATTENTES ET PISTES DE SOLUTIONS DU MILIEU
ENVIRONNEMENTAL
15:55

Vers une loi sur la conservation et l’utilisation durable des milieux
humides et hydriques
Guillaume Daigle, Canards Illimités Canada
Jean-Paul Raîche, ROBVQ

16:20

Attentes et pistes de solutions de Nature Québec
Christian Simard, Nature Québec.

16:40

Mot de clôture
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