
21 février 2023

8 h 45 Mot de bienvenue et allocution d'ouverture
Représentant du Gouvernement du Québec;
Représentant du G6 et partenaires;
Animation: Hélène Raymond, journaliste indépendante et
auteure

9 h 15 Plans régionaux des milieux humides et
hydriques (PRMHH) : les défis ne manquent pas!

Pascale Désilets, directrice du Service de la gestion du
territoire, MRC d'Arthabaska;
Julie Grenier, directrice de projets, COGESAF;
Yann Bourassa, conseiller en développement régional et
coordonnateur de projets en agroenvironnement,
Fédération de l'UPA Centre-du-Québec

10 h 15 Pause

10 h 45 Bilan des analyses PRMHH
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs
Équipe de soutien à l'élaboration des PRMHH

11 h 10 En route vers la mise en œuvre : initiatives
municipales inspirantes

Nathalie Audet,  directrice du Service de l'aménagement,
MRC de Lac-Saint-Jean-Est et présidente de l'AGRCQ; 
Stéphanie Morin, coordonnatrice du Service de
l'environnement, MRC d'Argenteuil; 
MRC de La Côte-de-Gaspé

12 h 00 Dîner sur place

13 h 15

Mise en oeuvre des PMRHH: défis juridiques au
Québec et pistes d’amélioration en droit
comparé
Poursuite, expropriation déguisée, fiscalité municipale, etc.

Sarah Cain, avocate, droit municipal, firme Cain Lamarre;
Prunelle Thibault-Bédard, avocate, droit de
l'environnement, Prunelle Thibault-Bédard;
Marc-Antoine Racicot, doctorant en droit de
l'environnement, Université Laval

14 h 30 Pause

15 h 00 Prospective PRMHH 2.0 

Sylvain Lapointe, directeur général, COVABAR OBV
Richelieu/zone Saint-Laurent; 
Marie Larocque,  professeure, UQAM;
Martin Lapointe, directeur du Service de l'aménagement du
territoire, MRC de l'Assomption et président de l'AARQ

16 h 00 Période de questions en présence des
conférenciers

Animation: Hélène Raymond, journaliste indépendante et
auteure

17 h 00 Cocktail réseautage
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22 février 2023

9 h 00 

Bloc 1 : 
Arrimage schéma
d'aménagement et

développement (SAD),
réglementation et outils de

planification

Bloc 2 : 
Le dialogue, au service de  la

mise en œuvre des plans
régionaux des milieux
humides et hydriques

Bloc 3 :
Démystifier l'utilisation

durable

Marie-Claude Bernard,
coordonnatrice à

l'aménagement, MRC de
Coaticook;

Firme Cain Lamarre;
Stéphanie Duguay, conseillère
professionnelle équipe milieux

naturels, Ville de Laval
 

Jean-Philippe Bouchard,
directeur général, Spiralis 

Atelier participatif avec divers
acteurs du territoire-

conférenciers à confirmer

12 h 00 Dîner

13 h 15

Bloc 4 :
De la planification vers la

mise en œuvre: des mesures
permettant la réalisation des
stratégies de conservations 

 des PMRHH

Bloc 5 :
Planification du territoire :

restauration et création des
milieux humides et hydriques

(MHH)

Bloc 6 :
Le large spectre
de la protection

Marc-Antoine Racicot,
doctorant en droit de

l'environnement, Université
Laval;

Nicolas Milot, conseiller à la
direction générale, Communauté

métropolitaine de Montréal

Monique Poulin, Professeure
titulaire, Université Laval;

Jean-Olivier Goyette,
chercheur post-doctorant,
Université du Québec en

Outaouais et Université Laval;
Nancy Dionne, directrice

générale, OBV de la Capitale;
Julie Deslandes, conseillère en
environnement, Ville de Québec 

 

Roger Leblanc, directeur du
service de l'environnement, Ville

de Drummondville;
Kateri Monticone, Directrice

science et intendance,
Conservation de la nature

Canada

15 h 15 Clôture du Forum
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