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1. INTRODUCTION
Afin de soutenir la réalisation du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHHN) et répondre
aux devoirs de consultation identifiés dans la Loi, une stratégie de consultation, concertation et communication a
été réalisée par Aurélie Sierra, sociologue, et adaptée par le comité de coordination des PRMHHN. Cette stratégie
a été revue et approuvée par les coordonnateurs aux communications des municipalités régionales de comté
(MRC).
Le tableau suivant liste les considérants soutenant la stratégie. La stratégie complète est jointe à l’annexe1 de ce
rapport. Le présent rapport présente uniquement les résultats des consultations, concertations et
communications.
Description de l’approche générale
•
•
•
•
•

Développer une démarche qui permette à la fois de mobiliser et de concerter l’ensemble des acteurs
concernés par la protection des milieux humides, hydriques et naturels (MHHN) dans la région.
Une attention particulière est portée sur la mobilisation et la concertation des propriétaires privés
(citoyen.ne.s, agriculteurs et forestiers) et des élus.
L’objectif est de construire une approche commune aux MRC tout en permettant à chaque territoire
d’adapter les séquences et les outils à sa propre réalité.
La séquence présentée alterne des activités d’information et de cocréation. À ce stade de la réflexion, les
principes de co-construction sont privilégiés, car jugés plus efficaces et porteurs que la consultation.
L’ensemble de la démarche devrait être soutenu par une campagne de communication qui servira de
base aux outils de mobilisation à développer.

Les enjeux de la démarche de mobilisation et de concertation
•
•
•
•
•

Trouver le bon niveau d’implication pour les différent.e.s intervenant.e.s et les citoyen.ne.s.
Trouver la bonne échelle de réflexion qui permet de ne pas multiplier les rencontres tout en correspondant
aux réalités des participants.
Éviter le clivage mécontentement/recherche de compensation.
Minimiser les jeux de rôles habituels de certains intervenants.
Garder un ancrage régional fort.

Principes de base qui ont guidé la réflexion
•
•
•

Mobiliser, c’est donner un rôle de décideur aux personnes que l’on souhaite solliciter.
Pour que les gens s’impliquent à terme dans des mesures de conservation, il faut qu’ils se soient créés
leurs propres itinéraires tout au long de la réflexion (du portrait à l’application des mesures).
On ne décide pas toujours de tout ensemble, il faut cibler les enjeux collectifs et les enjeux qui ne
concernent que les porteurs du projet.
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2. CONSULTATION ET CONCERTATION
Dans le cadre de la démarche, une structure de consultation et de concertation a été mise en place afin de favoriser
la réalisation des PRMHHN. En plus de consulter diverses organisations, les MRC ont aussi consulté près de
soixante municipalités du territoire.

Cette démarche était composée de cinq étapes principales illustrées à la Figure 1.
La liste des membres des comités est présentée à l’annexe 2 du présent rapport.
Les étapes 2, 3 et 5 consistaient à consulter les organismes et le grand public.
Les étapes 1 et 4 consistaient à concerter les MRC et acteurs invités.

Consultation vs concertation
La concertation est l’action de débattre, dans le cadre d'un dialogue engagé entre tous les acteurs concernés, qui
échangent leurs arguments, afin de prendre en compte les divers points de vue exprimés et de faire ainsi émerger
l’intérêt général, en amont de la mise en forme d’une proposition, avant de s’accorder en vue d’un projet commun.
La concertation se distingue de la consultation, laquelle se résume à une demande d’avis, en général sur un projet
prédéfini, avis qui ne lie d’ailleurs pas le destinataire de la consultation.
La décision finale revient, tout comme pour la consultation, aux décideurs.

Étape 1

Comité de coordination
Amorce des réflexions

Étape 5

Étape 2

Grand Public et organismes

Comité d’expert

Présentation des informations et
consultation

Proposition des réflexions à des fins
d'ajustement techniques

Étape 4

Étape 3

Comité des MRC

Comité stratégique

Proposition des réflexions et
alignement décisionnel

Proposition des réflexions à des fins
d'ajustement stratégique

Figure 1 Démarche de consultation et concertation globale
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Le tableau suivant présente l’ensemble des dates et des objectifs des différents comités ou rencontres
réalisées.
Tableau 1 Liste des rencontres de consultation ou concertation réalisées dans le cadre des PRMHHN
Date
Objectifs
Comité de coordination (36 rencontres)
14, 29 mai 2019
8 juillet 2020
17, 18 juillet 2019
1 et 17 septembre 2020
10 et 23 septembre 2019 23 octobre 2020
10, 11, 20 novembre
11 novembre 2020
Les rencontres du comité de coordination visaient à coordonner la
2019
3, 15 décembre 2020
démarche et orienter le CRECQ dans la réalisation des tâches.
9 décembre 2019
14, 28 janvier 2021
28 janvier 2020
11 et 25 février 2021
Elles visaient aussi à discuter des problématiques rencontrées et faire
19 mars 2020
11 mars 2021
le pont avec les décideurs des MRC.
15 avril 2020
1 et 14 avril 2021
7, 11, 19 mai 2021
6, 20 mai 2021
12 juin 2020
3, 17 juin 2021
12 août 2021
Comité stratégique (9 rencontres)
22 janvier 2020
Présentation de la démarche et discussion sur le portrait
17 juin 2020
Présentation du portrait
8 décembre 2020
Discussion sur le diagnostic
21 janvier 2021
Échange avec le MELCC
18 février 2021
Discussion sur les enjeux
19 mars 2021
Présentation du diagnostic
9 avril 2021
Discussion sur les critères soutenant les choix de conservation
29 avril 2021
Discussion sur les critères soutenant les choix de conservation
15 juin 2021
Discussion sur les stratégies de conservation
Comité d’expert (23 rencontres)
10 septembre 2019
Présentation de la démarche au comité eau et discussion
7, 9 et 10 octobre 2019
Présentation de la démarche et discussion
13, 15,16 et 17 janvier 2020
Discussion sur les données relatives au portrait
27 avril, 7, 11 et 19 mai 2020
Présentation du portrait et discussion
3 juin 2020
Discussion sur le diagnostic
30 octobre 2020
Discussion sur le diagnostic
10, 17, 25 et 26 novembre 2020
Présentation du diagnostic
23 février 2021
Discussion sur les enjeux
24 mars 2021
Discussion sur les critères soutenant les choix de conservation
27 avril2021
Discussion sur les critères soutenant les choix de conservation
8 juin 2021
Discussion sur les stratégies de conservation
21 juin 2021
Discussion sur les stratégies de conservation
Comité ou atelier de travail des MRC (49 rencontres)
12 février 2020
MRC de Drummond – conseil des maires
22 septembre 2020
MRC de Drummond – conseil des maires
10 février 2021
MRC de Drummond – conseil des maires
3 et 4 mars 2021
MRC de Drummond – atelier de travail
2 et 10 juin 2021
MRC de Drummond – atelier de travail
2 septembre 2021
MRC de Drummond – atelier de travail
15 septembre 2021
MRC de Drummond – conseil des maires
19 février 2020
MRC de L’Érable – conseil des maires
7 mai 2020
MRC de L’Érable – rencontres communes avec les municipalités
2 septembre 2020
27 octobre 2020
6 avril 2021
12 novembre 2020
13 avril 2021
26 novembre 2020
3 mai 2021
14 juin 2021
17 décembre 2020
5 mai 2021
15 juin 2021
18 janvier 2021
10 mai 2021 28 juin 2021
MRC de L’Érable – comité ad hoc (24 rencontres)
4 février 2021
13 mai 2021 5 juillet 2021
16 février 2021
17 mai 2021
18 février 2021
19 mai 2021
25 mars 2021
4 juin 2021
30 mars 2021
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Date

Objectifs
MRC de L’Érable – conseil des maires
MRC d’Arthabaska - Atelier de travail
MRC d’Arthabaska – conseil des maires
MRC d’Arthabaska – atelier de travail comité administratif
MRC d’Arthabaska – atelier de travail
MRC d’Arthabaska – atelier de travail
MRC d’Arthabaska – atelier de travail
MRC d’Arthabaska – Conseil des maires
MRC d’Arthabaska – atelier de travail
MRC d’Arthabaska – atelier de travail
MRC d’Arthabaska – Conseil des maires
MRC d’Arthabaska – atelier de travail
MRC de Nicolet-Yamaska – conseil des maires
MRC de Nicolet-Yamaska – atelier de travail
MRC de Nicolet-Yamaska – atelier de travail
MRC de Nicolet-Yamaska – atelier de travail
MRC de Nicolet-Yamaska – conseil des maires
Organisations (32 rencontres)
Présentation de la démarche aux organisations et municipalités de
19 septembre 2020
la région
Union des producteurs agricoles (UPA)
UPA était présente sur le comité d’expert (forêt), dans les comités internes des MRC d’Arthabaska et de Nicolet-Yamaska
ainsi que lors des rencontres suivantes : (10 rencontres supplémentaires)
10 février 2020
Présentation de la démarche
19 novembre 2020
Présentation du portrait
14 décembre 2020
Rencontre avec le CRECQ, UPA et AFBF
20 janvier 2021
Présentation du diagnostic
19 février 2021
Présentation à la MRC d’Arthabaska
10 mai 2021
Présentation des engagements de conservation
18 juin 2021
Rencontre avec les préfets, directeurs généraux des MRC et UPA
13 avril 2021
Rencontre des élus de la MRC de L’Érable
22 juin 2021
Rencontre avec les élus de la MRC de L’Érable
7 juillet 2021
Rencontre avec les élus de la MRC de L’Érable
Association des producteurs de canneberges du Québec (APCQ)
APCQ était présente sur le comité d’expert (forêt), dans les comités internes des MRC d’Arthabaska et de Nicolet-Yamaska
ainsi que lors des rencontres suivantes : (6 rencontres supplémentaires)
21 janvier 2020
Présentation de la démarche
22 septembre 2020
Présentation du portrait
31 août 2021
Rencontre avec les élus de la MRC d’Arthabaska
8 avril 2020
Rencontre avec les élus de la MRC de L’Érable
21 juin 2021
Rencontre avec les élus de la MRC de L’Érable
6 juillet 2021
Rencontre avec les élus de la MRC de L’Érable
Agence forestière des Bois-Francs (AFBF)
AFBF était présente sur le comité d’expert (forêt), dans les comités internes des MRC d’Arthabaska et de Nicolet-Yamaska
ainsi que lors des rencontres suivantes : (4 rencontres supplémentaires)
20 février 2020
Présentation de la démarche
5 novembre 2021
Présentation du portrait
21 janvier 2021
Présentation du diagnostic
27 octobre 2020
Rencontre avec les élus de la MRC de L’Érable
Table CAR du MAMH – plusieurs ministères (3 rencontres)
26 janvier 2021
Présentation de la démarche et du portrait
23 mars 2021
Présentation du diagnostic
Présentation des engagements de conservation et de la stratégie de
16 juin 2021
conservation
5 mai 2020
21 octobre 2020
18 novembre 2020
19 janvier 2021
10 février 2021
17 février 2021
25 mars 2021
7 avril 2021
29 avril 2021
12 mai 2021
09 juin 2021
16 juin 2021
10 février 2021
24 février 2021
21 avril 2021
16 juin 2021
8 septembre 2021
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Date

Objectifs
Organismes environnementaux
OBV, ZIP/TCR et CRECQ formait le comité d’experts (eau). Ils étaient aussi intégrés dans les comités internes des MRC
d’Arthabaska et de Nicolet-Yamaska. Certaines rencontres ont aussi eu lieu ponctuellement dont les suivantes : (5 rencontres
supplémentaires)
26 février 2020
Rencontre GROBEC
20 avril 2021
Rencontre OCMHH COPERNIC
19 mai 2021
Rencontre OCMHH GROBEC
2 rencontres
Rencontre OCMHH OBV Yamaska

21 janvier 2021
2 juin 2021
20 novembre 2020
23 août 2021
4 juin 2020
15 février 2021
15 avril 2021
15 mai 2021
22 juin 2021

MRC voisines (3 rencontres)
Réflexion sur un processus de consultation et présentation de l’avancement
de la démarche
Rencontre de la MRC des Sources
Rencontre MRC de la Vallée-du-Richelieu (Marilou Goyer) et MRC de
Drummond (Lisanne et Audrey-Anne)
Courriel de consultation pour validation des options de conservation
Grand public (5 rencontres)
Présentation de la démarche
Présentation du portrait
Présentation du diagnostic
Présentation des engagements de conservation
Présentation de la stratégie de conservation

Dans le cadre du PRMHHN, les MRC ont consulté leurs municipalités. Ces rencontres avaient pour objectif de :
• expliquer la démarche du PRMHHN;
• identifier les milieux naturels d’intérêt pour la protection et la restauration/création;
• identifier les secteurs de développement potentiel.
Le tableau suivant présente les dates des rencontres des municipalités. Un rapport de consultation est disponible.
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Tableau 2 Liste des rencontres municipales
Municipalité

Date
MRC de Drummond (3 rencontres)
La MRC de Drummond a organisé des rencontres de groupe en personne avant le COVID. Ces rencontres se sont déroulées le 9,
10 et 11 mars 2020. La Ville de Drummondville a été consultée séparément considérant qu’elle réalise un plan de conservation des
milieux naturels.
MRC d’Arthabaska (20 rencontres)
Chesterville
16 juin 2020
Saint-Élizabeth-de-Warwick
17 juin 2020
Warwick
25 juin 2020
Sainte-Séraphine
30 juin 2020
Saint-Samuel
Notre-Dame-de-Ham
2 juillet 2020
Sainte-Hélène de Chester
Kingsey Falls
7 juillet 2020
Ham-Nord
8 juillet 2020
Sainte-Clothilde-de-Horton
9 juillet 2020
Saint-Christophe d'Arthabaska
13 juillet 2020
Tingwick
Daveluyville
14 juillet 2020
Saint-Louis-de-Blandford
Saint-Norbert-d’Arthabaska
25 août 2020
Saint-Albert
10 septembre 2020
Saint-Rémi-de-Tinwick
14 octobre 2020
Saint-Martyrs-Canadiens
16 septembre 2020
Saint-Valère
21 septembre 2020
Victoriaville
Saint-Rosaire
30 septembre 2020
Maddington Falls
14 octobre 2021
MRC de L’Érable (17 rencontres)
25 mai 2020
Inverness
16 août 2021
26 mai 2020
Princeville
30 août 2021
27 mai 2020
Laurierville
24 août 2021
2 juin 2020
Lyster
24 août 2021
3 juin 2020
Saint-Pierre-Baptiste
16 août 2021
Notre-Dame-de-Lourdes
5 juin 2020
Sainte-Sophie-d’Halifax
8 juin 2020
Plessisville
10 juin 2020
Saint-Ferdinand
16 juin 2020
Villeroy
22 juin 2020
13 juillet 2020
Paroisse Plessisville
23 août 2021
MRC de Nicolet-Yamaska (15 rencontres)
Baie-du-Febvre
2 juillet 2020
Pierreville et Nicolet
6 juillet 2020
Sainte-Perpétue
Saint-Célestin Village
7 juillet 2020
Saint-Elphège
La Visitation-de-Yamaska
8 juillet 2020
Grand-Saint-Esprit
3 décembre 2020
Saint-Léonard-d’Aston
8 décembre 2020
Aston-Jonction
14 décembre 2020
Sainte-Eulalie
15 décembre 2020
Saint-Wenceslas
15 décembre 2020
Sainte-Monique
12 janvier 2021
Saint-Zéphirin-de-Courval
2 mars 2021
Saint-Célestin Paroisse
2 mars 2021
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3. COMMUNICATION
Dans le cadre de l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHHN) des
MRC d'Arthabaska, de Drummond, de L'Érable et de Nicolet-Yamaska, de nombreuses communications ont été
réalisées. Le présent rapport liste l’ensemble des communications réalisées dans le but d’informer, de sensibiliser
et de concerter la population en date du 10 août 2021.

À la suite de l’élaboration d’une stratégie de mobilisation et de
concertation propre à la démarche du PRMHHN, réalisée en
collaboration avec la sociologue de l’environnement, Aurélie Sierra
PhD., un logo et le slogan « Ici, on s’engage pour notre patrimoine
naturel » ont été créés afin d’identifier clairement les
communications associées à la démarche et de fédérer les citoyens
des MRC concernées sous une image et une appellation qui fait
directement référence aux objectifs du PRMHHN.

Un site web dédié uniquement à la démarche du PRMHHN a été créé : www.patrimoinenaturel.ca
Cette page web réunit :
•
•
•
•
•
•
•

L’ensemble des informations nécessaires à la compréhension de la démarche et de ses nombreuses
étapes d’élaboration;
Les liens d’inscription aux séances d’information/webinaires qui ont eu lieu lors de l’élaboration de la
démarche, ainsi que l’ensemble des enregistrements vidéo réalisés à partir de ceux-ci ;
La documentation complète réalisée sur chacune des étapes de l’élaboration du PRMHHN (portrait,
diagnostic, engagement de conservation et stratégie de conservation);
Le lien d’inscription à l’infolettre du PRMHHN;
Les capsules vidéo et l’ensemble des communications écrites produites lors de l’élaboration de la
démarche (infolettres, communiqué de presse);
Sondage pour émettre des commentaires sur les différentes étapes de la démarche et les documents
associés;
Un répertoire exhaustif des ressources externes produites par le gouvernement du Québec, les
MRCs et les organismes régionaux utiles à la compréhension de la démarche du PRMHHN.

Pour la période du 1er janvier au 10 août 2021* :
•
•

4532 visites du site web
3577 visiteurs uniques

*Veuillez considérer que le site web a été créé dès le
début de la démarche, mais que les statistiques
recueillies se limitent à la période mentionnée due à
un changement au niveau de l’hébergeur web.

Une infolettre a été mise en place afin de diffuser l’ensemble de l’information sur l’avancement de la démarche, en
plus d’offrir un accès direct aux différents documents, sondages, vidéos, et communications écrites. L’inscription à
cette infolettre était accessible sur le www.patrimoinenaturel.ca et plus de 223 personnes s’y sont inscrites.
Les (9) éditions de cette infolettre sont accessibles pour consultation :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 – Infolettre PRMHHN – 1er février 2021
02 – Infolettre PRMHHN – 17 février 2021
03 – Infolettre PRMHHN – 11 mars 2021
04 – Infolettre PRMHHN – 9 avril 2021
05 – Infolettre PRMHHN – 28 avril 2021
06 – Infolettre PRMHHN – 12 mai 2021
07 – Infolettre PRMHHN – 21 mai 2021
08 – Infolettre PRMHHN – 18 juin 2021
09 – Infolettre PRMHHN – 6 juillet 2021

De nombreux communiqués de presse ont été produits afin d’informer le grand public sur l’avancement des
différentes étapes d’élaboration du PRMHHN. Ceux-ci ont été transmis et publiés par les grands médias régionaux
du Centre-du-Québec et repris sur les différentes plateformes de diffusion des MRC. En somme, 5 communiqués
de presse ont été rédigés et la démarche du PRMHHN a fait l’objet de plus de 13 articles de presse.
Les (5) communiqués de presse rédigés dans le cadre du PRMHHN sont disponibles pour consultation :
• Conservation des milieux humides et hydriques au Centre-du-Québec : Les acteurs appelés à se
mobiliser (13 février 2020)
• Nos milieux humides, hydriques et naturels mis sous la loupe; Invitation à participer aux webinaires et à
la consultation publique des PRMHHN (11 février 2021)
• PRMHHN: Dévoilement du diagnostic des milieux naturels (13 avril 2021)
• PRMHHN : Les engagements de conservation des MRC seront proposés au grand public (12 mai 2021)
• 22-23 juin 2021 – Consultations publiques sur les stratégies de conservation des PRMHHN (8 juin 2021)
REVUE DE PRESSE
1. Le CRECQ mandaté pour réaliser le plan des milieux humides et hydriques
• Journal L’Express (18 octobre 2019) Lire l’article
2. Préserver les milieux humides et hydriques
• Journal L’Express (18 octobre 2019) Lire l’article
3. Conservation des milieux humides et hydriques au Centre-du-Québec : Les acteurs
appelés à se mobiliser
• Journal L’Express (13 février 2020) Lire l’article
• Journal La Nouvelle Union (13 février 2020) Lire l’article
• MRC de Drummond (13 février 2020) Lire l’article
• MRC de L’Érable (19 février 2020) Lire l’article
• MRC d’Arthabaska (14 février 2020) Lire l’article
4. Nos milieux humides, hydriques et naturels mis sous la loupe; Invitation à participer aux
webinaires et à la consultation publique des PRMHHN
• Vingt55 (12 février 2021) Lire l’article
• La Nouvelle Union (12 février 2021) Lire l’article
• Mon Victo.com (16 février 2021) Lire l’article
• MRC d’Arthabaska (12 février 2021) Lire l’article
• MRC de Nicolet-Yamaska (15 février 2021) Lire l’article
5. PRMHHN: Dévoilement du diagnostic des milieux naturels
• Journal La Nouvelle Union (13 avril 2021) Lire l’article
• Journal Le Courrier Sud (15 avril 2021) Lire l’article
• MRC de L’Érable (14 avril 2021) Lire l’article
6. PRMHHN : Les engagements de conservation des MRC seront proposés au grand public
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•
•
•

Journal La Nouvelle Union (12 mai 2021) Lire l’article
Vingt55 (12 mai 2021) Lire l’article
MRC d’Arthabaska, 12 mai 2021) Lire l’article

7. 22-23 juin 2021 – Consultations publiques sur les stratégies de conservation des PRMHHN
• Journal L’Express (11 juin 2021) Lire l’article
• Journal La Nouvelle Union (9 juin 2021) Lire l’article
• MRC de Drummond (9 juin 2021) Lire l’article
• MRC d’Arthabaska (11 juin 2021) Lire l’article
• MRC de L’Érable (15 juin 2021) Lire l’article

Les différentes plateformes de réseaux sociaux du CRECQ (Facebook, Tweeter, Linkedin, Youtube) ont été mises
à contribution afin de diffuser régulièrement de l’information sur l’avancement de la démarche et les différents
événements associés. À titre d’exemple, on compte plus de 25 publications sur le thème du PRMHHN sur la page
Facebook du CRECQ à hiver et au printemps 2021 et celles-ci ont rejoint en moyenne plus de 200 personnes par
publication. Les plateformes des MRC concernées ont aussi été mises à profit afin de diffuser le matériel
promotionnel de la démarche, ainsi que les différentes capsules vidéo.

VIDÉOS PROFESSIONNELS : Trois capsules vidéo professionnelles ont été réalisées afin de vulgariser la
démarche du PRMHHN au grand public. Celles-ci ont mis en vedette différents intervenants et élus directement
concernés par la démarche. Elles ont été diffusées périodiquement via les réseaux sociaux.
Les (3) capsules vidéo professionnelles sont disponibles pour visionnement :
•
•
•

Introduction au PRMHHN
2557 visionnements*
L’importance des milieux naturels
938 visionnements
Les engagements de conservations
808 visionnements

*Cette vidéo a fait l’objet d’une campagne publicitaire payée sur les réseaux sociaux.
CONFÉRENCE WEB : Quelques vidéos informatives web ont été créées afin de mettre en lumière certaines
terminologies et certains aspects de la démarche des PRMHHN afin d’en faciliter la compréhension.
Les (3) conférences web du PRMHHN sont disponibles pour visionnement :
•
•
•

TERMINOLOGIE – Qu’est-ce que la conservation?
83 visionnements
MINI-CONFÉRENCE – Les objectifs de diagnostics
136 visionnements
Présentation des étapes d’élaboration du PRMHHN
60 visionnements
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Chaque étape de l’élaboration du PRMHHN a fait l’objet d’une séance d’information en ligne (webinaire) ouverte
au public et durant laquelle il était possible de poser des questions directement aux représentants des MRC. Ces
séances d’informations ont eu lieu mensuellement (sauf exception) et à différents moments de la semaine pour en
faciliter l’accès. En moyenne, de 25 à 60 personnes prenaient part en direct à ces séances d’informations.
15 février 2021 - Webinaire – Présentation des portraits
• MRC d’Arthabaska – 60 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC de Drummond – 57 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC de L’Érable – 45 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC Nicolet-Yamaska – 27 personnes présentes en ligne lors de l’événement
15 avril 2021 - Webinaire – Présentation des diagnostics
• MRC d’Arthabaska – 44 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC de Drummond – 58 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC de L’Érable – 39 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC Nicolet-Yamaska – 26 personnes présentes en ligne lors de l’événement
15 mai 2021 - Webinaire – Présentation des engagements de conservation
• MRC d’Arthabaska – 25 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC de Drummond – 27 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC de L’Érable – 30 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC Nicolet-Yamaska – 17 personnes présentes en ligne lors de l’événement
22, 23 juin et 6 juillet 2021 – Consultation publique sur les stratégies de conservation
• MRC d’Arthabaska – 48 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC de Drummond – 41 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC de L’Érable – 32 personnes présentes en ligne lors de l’événement
• MRC Nicolet-Yamaska – 19 personnes présentes en ligne lors de l’événement
VIDÉO DES WEBINAIRES DES DIFFÉRENTES ÉTAPES D’ÉLABORATION : Toutes les séances d’information
présentées sous forme de webinaire ont été enregistrées et rendues disponibles afin d’en faciliter l’accès.
Vidéo Webinaire – Présentation des portraits
• Webinaire de présentation du portrait de la MRC d’Arthabaska
94 visionnements
• Webinaire de présentation du portrait de la MRC de Drummond
40 visionnements
• Webinaire de présentation du portrait de la MRC de L’Érable
58 visionnements
• Webinaire de présentation du portrait de la MRC de Nicolet-Yamaska
29 visionnements
Vidéo Webinaire – Présentation des diagnostics
• Webinaire de présentation du diagnostic de la MRC d’Arthabaska
60 visionnements
• Webinaire de présentation du diagnostic de la MRC de Drummond
22 visionnements
• Webinaire de présentation du diagnostic de la MRC de L’Érable
8 visionnements
• Webinaire de présentation du diagnostic de la MRC de Nicolet-Yamaska
13 visionnements
Vidéo Webinaire – Présentation des engagements de conservation
• Webinaire de présentation des engagements de conservation de la MRC d’Arthabaska
13

•
•
•

29 visionnements
Webinaire de présentation des engagements de conservation de la MRC de Drummond
8 visionnements
Webinaire de présentation des engagements de conservation de la MRC de L’Érable
65 visionnements
Webinaire de présentation des engagements de conservation de la MRC de Nicolet-Yamaska
13 visionnements

Vidéo - Consultation publique sur les stratégies de conservation
• Consultation publique de la MRC d’Arthabaska
24 visionnements
• Consultation publique de la MRC de Drummond
10 visionnements
• Consultation publique de la MRC de L’Érable
26 visionnements
• Consultation publique de la MRC de Nicolet-Yamaska
8 visionnements

Un large éventail de visuels a été produit afin de faire la promotion de la démarche et de ses différentes étapes
d’élaboration. Ceux-ci ont été créés pour accompagner la campagne de diffusion sur les réseaux sociaux, pour
illustrer les infolettres, le site web, ainsi que l’ensemble des plateformes d’inscription et de sondage utilisées lors
de la démarche. Bon nombre de ces visuels promotionnels ont été créés en fonction de l’identité visuelle propre à
chacune des MRC afin de leur permettre d’alimenter leurs propres réseaux sociaux.
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CONCLUSION
En regard des informations présentées, il est possible de confirmer qu’une grande importance a été accordée aux
consultations, concertations et communications. De plus, l’intégration des parties prenantes a été considérable.
L’arrivée du COVID-19 a apporter un défi face à la démarche prévue, mais les moyens déployés ont su répondre
adéquatement à la poursuite de la démarche.
Le tableau suivant résume l’ensemble des moyens déployés. C’est plus de 4 500 personnes qui ont été
interpellées dans des rencontres, des diffusions ou autres moyens de consultation, concertation et communication.
Cela ne prend pas en compte les personnes pouvant consulter les journaux locaux.
Tableau 3 Résumé des consultations, concertations et communications
Moyens de consultation, concertation ou
Nombre
communication
9 rencontres du comité stratégique
23 rencontres du comité d’expert
Rencontres de consultation
32 rencontres avec des organisations
5 webinaires pour le grand public
36 rencontres du comité de coordination
Rencontres de concertation
49 rencontres d’atelier de travail des MRC de Drummond, d’Arthabaska ou de
Nicolet-Yamaska
Rencontre municipales
55 rencontres de municipalités
Infolettre
9 infolettres
Communiqué de presse
5 communiqués de presse (23 parutions)
Capsule vidéo
3 capsules vidéo + 3 conférences informatives
Facebook
25 parutions
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ANNEXE 1 – STRATÉGIE DE MOBILISATION ET DE CONCERTATION POUR LA RÉDACTION DES PLANS RÉGIONAUX DES
MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET NATURELS (PRMHHN) DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Non disponible
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ANNEXE 2 – LISTE DES PARTICIPANTS AUX COMITÉS
Comité de coordination
Nom
Désilets

Prénom
Pascale

Organisme
MRC d'Arthabaska

Carrère

Valérie

MRC de Drummond

Chauvette

MRC de Drummond
MRC de Drummond

Aménagiste

Beaulieu
Faucher

Lisanne
AudreyAnne
Pascal
Yannick

Titre
Gestionnaire des cours d'eau
Directrice de l’aménagement et des
services techniques
Coordonnatrice cours d'eau

MAMH
MRC de l'Érable

Plante

Carl

MRC de l'Érable

Croteau

Martin

MRC de Nicolet-Yamaska

Conseiller en aménagement du territoire
Conseiller en aménagement du territoire
Responsable de l’aménagement du
territoire
Coordonnateur des services techniques

Jacob

Simard
Jérôme
Lord
Stéphanie
Blais
Andréanne
UPA
1 représentant d’OBV

MRC d'Arthabaska
MRC de Nicolet-Yamaska
CRECQ

Gestionnaire des cours d'eau
Conseillère en environnement
Directrice générale
Invité non accepté
Invité non accepté

Comité stratégique
Nom

Prénom

Organisme

Titre

Lord
Côté
Vincent
Larochelle
Lemieux
Ghazal

Stéphanie
Carole
David
Guy
Simon
Carline

MRC de Nicolet-Yamaska
Wickham
Sainte-Séraphine
Agence forestière des Bois-Francs
GROBEC
Ville de Victoriaville

Bourassa

Yann

UPA

Pellerin
Lefebvre
Désilets

Gervais
Claude
Pascale

Inverness
Baie-du-Febvre
MRC d'Arthabaska

Carrère

Valérie

MRC de Drummond

Faucher
Croteau

Yannick
Martin

MRC de l'Érable
MRC de Nicolet-Yamaska

Conseillère en environnement
Mairesse
Maire
Directeur général
Directeur général
Coordonnatrice développement durable
Conseiller en développement régional et
environnement
Conseiller municipal
Maire de Baie-du-Febvre
Gestionnaire des cours d'eau
Directrice de l’aménagement et des
services techniques
Conseiller en aménagement du territoire
Coordonnateur des services techniques

Morin

Marc

Ville de Victoriaville

Conseiller municipal

Habel
Brochu
Gendron
Lord

Daniel
Gilles
Denise
Stéphanie

UPA
GROBEC
AFBF
MRC de Nicolet-Yamaska

Président
Administrateur
Administratrice
Conseillère en environnement
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Comité d’experts
Comité
Forêt
Forêt
Forêt

Nom
Larochelle
Annecou
Traversy

Prénom
Guy
Carine
Luc

Forêt

Dhalluin

Virginie

Forêt

Leblond

Ghislain

Forêt
Forêt
Forêt
Eau

Beaudoin
Proulx
MFFP invité
Chauvette

Eau

Lagueux

Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau

Lemieux
Grenier
Corriveau
Sylvestre
Landry
Daigle
OBV du Chênes invité
ZIP des Deux rives
invité

Gabriel
David
Non accepté
Lisanne
MRC de Drummond
Conseil régional de l'environnement du
Marjorie
Centre-du-Québec
Simon
GROBEC
Julie
COGESAF
Louise
ZIPLSP
Marie-Anne COPERNIC
Michel
OBV Yamaska
Jonathan
MRC de L'Érable
Non accepté

Eau

Organisme
Agence forestière des Bois-Francs
Agence forestière des Bois-Francs
MRC d'Arthabaska
Société sylvicole d’ArthabaskaDrummond inc.
Syndicat des producteurs de bois du
Centre-du-Québec, Syndicat des
producteurs acéricoles du Centre-duQuébec
Groupement forestier Nicolet-Yamaska
MRC de L'Érable

Titre
Directeur général
Ingénieur forestier
Ingénieure forestière
Directeur technique

Administrateur, Secrétaire
Responsable technique
Ingénieur forestier
Coordonnatrice cours d'eau
Chargée de projet
Directeur général
Coordonnatrice de projets
Directrice générale
Chargée de projet
Directeur général
Responsable des cours d'eau

Non accepté

Eau

MELCC invité

Non accepté

Agricole

Godin

Vincent

Association des producteurs de
canneberges

Agricole

Bourassa

Yann

Union des producteurs agricoles

Agricole

Jutras

Pierre

MAPAQ

Agricole
Agricole
Agricole

Villiard
Genest
Demers

Vicky
Louise
Geneviève

Club Durasol
Club Yamasol
Sollio Vivaco

Agricole

Croteau

Martin

MRC de Nicolet-Yamaska

Agricole

Lord

Stéphanie

MRC de Nicolet-Yamaska

Agricole

Syndicat des
producteurs acéricoles
du Centre-du-Québec

Non accepté, car déjà sur le comité forêt

Urbain

Leblanc

Roger

Ville de Drummondville

Urbain

Ghazal

Carline

Ville de Victoriaville

Urbain

Fecteau-Fortin

Guy Dickner

Ville de Plessisville

Urbain

Demers

Isabelle

Ville de Nicolet

Urbain

Simard

Jérôme

Urbain

Lapointe

Marc-Olivier

MRC d'Arthabaska
Municipalité de Saint-Majorique-deGrantham
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Président
Conseiller en développement
régional et environnement
Conseiller en aménagement du
territoire et développement
rural
Agronome
Agronome
Agronome
Coordonnateur des services
techniquesAménagiste
ConseillèreAgente en
environnement

Directeur service de
l'environnement
Coordonnatrice développement
durable
Directeur du développement
durable.
Directrice de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme
durable
Aménagiste
Inspecteur en urbanisme et
environnement
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