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Guide d’élaboration des PRMHH
Pas à pas

Étapes 2 et 3
Goulwen Dy, MELCC

Portrait et diagnostic
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2. Portrait

 Contexte d’aménagement

o socioéconomique

o planification du territoire

 Contexte environnemental

o recensement des MHH

o problématique et bilan des 
perturbations des MHH

o recensement des milieux 
naturels d’intérêt
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2. Portrait
Sources d’information

PORTRAIT

PDE, PGIR

PDZA, 
potentiels 
agricoles 
des sols

PMAD, 
SAD

Atlas des 
milieux 
naturels 

d’intérêt des 
BTSL

Données et 
analyses 

sectorielles 

• MRC et municipalités
• Organismes de 

conservation
• Données Québec
• Géoboutique
• Portail de l’eau
• Universités, etc.

Exigence d’utiliser 
les données 
disponibles

les plus à jour
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2. Portrait
Contexte d’aménagement

 Contexte socio-économique

o Perspectives démographiques

o Secteurs d’activité

o Utilisation du sol et du territoire

 Planification du territoire

o Vision stratégique

o Concept d’organisation spatiale

o Grandes affectations du territoire

o Contraintes naturelles et 
anthropiques

Martin Tremblay, La Presse

Ville de Longueuil
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2. Portrait
Contexte environnemental

Cours d’eau de la GRHQCours d’eau de la GRHQ Zones inondables cartographiéesZones inondables cartographiées

MELCC

 Recensement des milieux hydriques
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2. Portrait
Contexte environnemental

 Recensement des milieux humides

Cartographie des 
milieux humides potentiels

Cartographie des 
milieux humides potentiels

MELCC
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2. Portrait
Contexte environnemental

Cartographie des milieux humides détailléeCartographie des milieux humides détaillée

CIC - MELCC

 Recensement des milieux humides

Planification de 
l’acquisition des 
connaissances

sur les MHH 
– printemps 2019

Planification de 
l’acquisition des 
connaissances

sur les MHH 
– printemps 2019
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2. Portrait
Contexte environnemental

 Bilan des perturbations, état des MHH et problématiques 

o Le pourcentage d’occupation (bâtiments, infrastructures, etc.) 
des plaines inondables

o Le pourcentage de milieux humides altérés ou disparus 

o L’évaluation de l’ampleur des perturbations actuelles et passées 
sur les MHH, etc.

 Recensement des milieux naturels d’intérêt

o Les milieux naturels faisant l’objet d’une reconnaissance 
gouvernementale en lien avec les MHH recensés

o Les territoires d’intérêt écologique à l’échelle régionale 
identifiés dans son SAD en lien avec les MHH recensés.
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2. Portrait
Contexte environnemental

Pour aller plus loin : acquisition de connaissances ?
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3. Diagnostic
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3. Diagnostic

Limites de sous-bassins versants
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3. Diagnostic

Cadre écologique de référence
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3. Diagnostic

 Identification des enjeux par 
unité géographique :

o Biodiversité

o Qualité de l’eau

o Quantité de l’eau

o Usage de l’eau.

RESPECT D’UN DES 
TROIS PRINCIPES

Tenir compte des enjeux liés 
aux changements climatiques

RESPECT D’UN DES 
TROIS PRINCIPES

Tenir compte des enjeux liés 
aux changements climatiques
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3. Diagnostic

 Le guide ne propose pas une recette 
unique pour l’ensemble des PRMHH

 Plusieurs méthodes utilisées au Québec

 Priorisation structurée en fonction des 
fonctions écologiques des MHH et des 
problématiques identifiées sur le territoire


