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Introduction 

L’activité en sous-groupe qui s’est tenue dans chacun des ateliers sectoriels (agricole, forestier, citoyen et 

conservation) consistait à imaginer que le PRMHH du Val-Saint-François soit un échec tant du point de vue 

du résultat que du déroulement. Ensuite, les participants devaient émettre des idées de conditions de 

réussite pour éviter que ce scénario se produise. 

L’objectif de cette activité était de bien comprendre les préoccupations des particpant.es, d’être à l’écoute 

de leurs craintes, mais aussi de générer des idées pour faire de ce projet une réussite pour l’ensemble de 

la MRC du Val-Saint-François. 

 

Description des résultats 

Partie 1 : Les 4 enjeux principaux qui sont ressortis des ateliers 

Partie 2 : Les idées et commentaires récurrents émis dans chaque atelier sectoriel 

 

 

Acronymes 

MRC : Municipalité régionale de comté 

PRMHH : Plan régional des milieux humides et hydriques 

MHH : Milieux humides et hydriques 

UPA : Union des producteurs agricoles 

PDZA : Plan de développement de la zone agricole 

FSC : Forest stewardship council 
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Partie 1 : Les 4 enjeux principaux qui sont ressortis des ateliers 

 

Enjeu 1 

Le respect d’une équité dans les choix des milieux humides et hydriques à protéger 

Il a été question d’équité dans la répartition territoriale, entre les secteurs d’activité, 
entre les écosystèmes pris en compte 

Conditions de 
réussite 

 Adopter une méthode de sélection qui prend en compte ces enjeux d’équité 

 Être à l’écoute des différents intervenants du territoire dans un processus de 
concertation efficace 

 Avoir un système de compensation qui prévoit une compensation en terme de 
valeur de l’écosystème dans le même bassin versant 

 

Enjeu 2 Faire un plan juste et réaliste 

Conditions de 
réussite 

 Prendre en compte la diversité des besoins, notamment les besoins de 
développement qu’il n’est pas facile de planifier sur 10 ans 

 S’harmoniser sur les projets et les règles existantes dans chaque secteur 

 Éviter les pertes de jouissance, de revenus ou de valeur des terrains 

 Ne pas oublier les milieux hydriques 

 

Enjeu 3 Organiser un système de communication et de concertation efficace 

Conditions de 
réussite 

 Faire des efforts pour rejoindre les citoyens, les producteurs agricoles et forestiers 

 Mettre en place une campagne de communication et de sensibilisation pour 
informer sur le PRMHH, les MHH et la cartographie existante 

 Faire preuve de transparence et d’écoute 

 

Enjeu 4 Avoir un plan qui se traduit en actions concrètes sur le terrain 

Conditions de 
réussite 

 Prévoir des leviers pour le passage à l’action : formations, budget, ressources 
humaines 

 Avoir un engagement clair des élus 

 Développer un sentiment de fierté et d’appartenance vis-à-vis des MHH du 
Val-Saint-François 
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Partie 2 : Les idées et commentaires récurrents émis dans chaque atelier sectoriel 

 

Atelier du 25 janvier 2021 — résultats exprimés par le secteur agricole — 37 inscriptions 

6 groupes de discussion 
1 rapport des préoccupations remis par l’UPA du Val-Saint-François 
 

Question 1 : Nous sommes en juin 2022, le PRMHH est terminé et vous n’êtes pas satisfait.e du résultat. 

Décrivez ce qui s’est passé pour en arriver là.  

 

Quelles sont vos inquiétudes et vos craintes? 

L’injustice et le manque d’équité sur le territoire dans les milieux choisis pour la conservation. Les enjeux 
et préoccupations agricoles doivent être considérés au même titre que le milieu urbain. La plupart des 
milieux humides et hydriques sont en zone agricole, les producteurs agricoles ne souhaitent pas être les 
grands perdants de cette démarche. 
 
Le monde agricole est suffisamment contraint par plusieurs règles environnementales présentes et 
applicables. Il s’agit de nouvelles règles qui s’ajoutent et des frais supplémentaires pour respecter ces 
exigences tel que l’embauche de biologiste pour une caractérisation.  
 
Le manque de communication de la démarche et le peu de rencontres organisées pour communiquer le 
projet et rencontrer les citoyens et les producteurs. La grande majorité des producteurs ne sont pas au 
courant du PRMHH.  
 
Que les préoccupations exprimées par les producteurs agricoles ne soient pas écoutées, que nos 
considérations ne soient pas retenues. 
 
Que le plan soit complètement irréaliste, illogique et drastique. Le plan doit faire preuve de jugements. Les 
moyens de conservation mis en place doivent permettre une certaine latitude et la pratique de certaines 
activités.  
 
Que les projets de développement soumis lors des rencontres et par le sondage ne soient pas considérés 
par le plan, en même temps, il peut être difficile de prédire les développements dans le milieu agricole pour 
10 ans, car ce secteur est dynamique et les opportunités imprévisibles, le plan doit offrir cette flexibilité. 
 
Le plan empêche des projets de relève agricole qui sont souvent situés sur les friches à potentiel agricole. 
 
Perte de revenus agricoles et diminution de la valeur de nos propriétés.  
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Question 2 — Que peut-on faire pour éviter que ce que l’on a discuté à l’activité précédente se réalise? 

 

Quelles sont les conditions de réussite du PRMHH? 

Le plan doit tenir compte de tous les aspects du développement durable et pas seulement la conservation. 
Il faut intégrer les besoins de développement. Le plan protège les milieux importants, sans nécessairement 
fixer trop grands les objectifs. 
 
Il est primordial de bien communiquer la démarche, d’informer les gens, de faire connaître le plan et ces 
résultats et surtout, de sensibiliser à l’importance de ces milieux, le rôle qu’ils jouent, car pour la plupart 
des producteurs, ces concepts sont relativement nouveaux. 
 
Inciter les propriétaires à consulter la carte des milieux humides disponibles.  
 
Le ministère doit mieux expliquer le cadre règlementaire provincial applicable. Il doit prévoir des rencontres 
pour répondre aux questions importantes des producteurs. 
 
Important de consulter les producteurs à toutes les étapes du plan et de descendre l’information dans le 
syndicat local. 
 
La MRC doit faire preuve de transparence dans la démarche et dans les milieux choisis. Elle doit bien 
expliquer la démarche et comment les milieux seront choisis et pourquoi. 
 
Le plan doit viser un équilibre et une équité entre les milieux ruraux et urbains. Il doit être juste et équitable. 
De plus, il ne doit pas alourdir le fardeau administratif déjà considérable pour les producteurs. 
 
Le plan doit refléter la réalité terrain et s’harmoniser avec les politiques internes de la MRC comme le PDZA. 
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Atelier du 27 janvier 2021 — résultats exprimés par le secteur forestier — 32 inscriptions 

5 groupes de discussion 

 

Question 1 —  Nous sommes en juin 2022, le PRMHH est terminé et vous n’êtes pas satisfait.e du 

résultat. Décrivez ce qui s’est passé pour en arriver là. 

 

Quelles sont vos inquiétudes et vos craintes? 

Le manque d’équité sur le territoire dans les milieux choisis pour la conservation. Les propriétés forestières 
sont de grands territoires, inquiets du déséquilibre et que la responsabilité de conserver soit 
essentiellement sur les épaules des producteurs forestiers. 
 
La perte de jouissance complète d’une propriété forestière. L’impossibilité d’aménager les boisés. La perte 
de revenu et de la rentabilité. L’expropriation déguisée. L’inquiétude sur les possibles impacts fiscaux de la 
démarche. 
 
Inquiet que les producteurs se retrouvent avec de nouvelles contraintes sur leur terrain et qu’ils doivent 
assumer les coûts des travaux de la restauration par exemple. 
 
Une incohérence complète avec le régime d’autorisation provinciale qui permet certaines activités 
forestières et travaux en milieux humides et hydriques. Les bonnes pratiques forestières permettent de 
garder les milieux humides. 
 
Le manque de considération pour la biodiversité des milieux, en évitant de prendre en considération les 
aspects fauniques, floristiques et les espèces sensibles. 
 
Le manque de communication de la démarche et le peu de rencontres organisées pour communiquer le 
projet et pour rencontrer les citoyens et les producteurs forestiers. Inquiet du faible taux de participation 
et qu’il y ait beaucoup de surprises, de frustrations à la fin. 
 
Que les préoccupations exprimées par les producteurs ne soient pas écoutées ni considérées. 
 
Inquiet de la fiabilité de la cartographie en lien avec le dynamisme des milieux. L’incohérence entre le 
terrain et la cartographie. Frais coûteux pour les expertises afin de délimiter des milieux humides. 
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Question 2 — Que peut-on faire pour éviter que ce que l’on a discuté à l’activité précédente se réalise? 

 

Quelles sont les conditions de réussite du PRMHH? 

Important de sentir une équité dans le processus et dans les choix, tout le territoire doit faire sa part dans 
l’atteinte des objectifs et réduire l’impact fiscal des mesures pour les citoyens concernés. 
 
Important de s’arrimer avec la législation provinciale et de ne pas être sévère inutilement. La foresterie 
durable, l’application des bonnes pratiques et le cadre FSC permettent la conservation de ces milieux. Il y a 
plein de guides sur les normes en foresterie durable. Elles sont déjà écrites et reconnues d’un point de vue 
faunique et floristique, il serait utile de ne pas tout réinventer. 
 
La communication de la démarche du processus est très importante et essentielle. Il faut faire de la 
publicité, utiliser tous les canaux de communications disponibles pour rejoindre les gens. Il faudra 
également rejoindre les citoyens directement concernés par les résultats et les nouvelles mesures et à la 
fin, travailler des outils pour faciliter la compréhension du plan. Travailler de concert avec le syndicat et 
autres intervenants pour relayer les informations. 
 
Il faut encourager les gens à s’informer, à se responsabiliser, les inviter à consulter la cartographie 
disponible et le cadre normatif provincial. 
 
Les corridors écologiques représentent un bon outil pour avoir un bon plan de match d’un point de vue 
faunique. Cela intègre la faune, la flore, les déplacements fauniques et l’intégration des changements 
climatiques. La conservation sur tout le territoire n’est parfois pas nécessaire. 
 
Les milieux humides sont dynamiques, la forêt est aussi dynamique, il faut miser sur le pouvoir d’adaptation 
des écosystèmes et ne pas être trop rigide dans un plan. Les propriétaires forestiers sont nos alliés dans ce 
plan, la preuve beaucoup de milieux humides forestiers sont situés en forêt aménagée.  
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Atelier du 2 février 2021 — résultats exprimés par les citoyens riverains, groupe de 

conservation et citoyens de la MRC — 38 inscriptions 

6 groupes de discussion 

 

Question 1 —  Nous sommes en juin 2022, le PRMHH est terminé et vous n’êtes pas satisfait.e du 

résultat. Décrivez ce qui s’est passé pour en arriver là. 

 

Quelles sont vos inquiétudes et vos craintes? 

Déçu si les enjeux des milieux hydriques ne sont pas suffisamment considérés par la démarche, qu’ils soient 
secondaires par rapport aux milieux humides du territoire. 
 
Inquiet que les problématiques des lacs et la qualité de l’eau soient évacuées. Plusieurs s’approvisionnent 
en eau par les lacs. La richesse foncière de certaines municipalités et de la MRC est due en partie à la 
présence des lacs et de la villégiature, on veut être considéré. 
 
Le déséquilibre des milieux humides dans les bassins versants, néfaste pour le territoire. 
 
Déçu si peu d’actions concrètes découlent du plan. Inquiet que les préoccupations n’aient pas été 
considérées, que les citoyens n’aient pas la version finale du plan pour influencer les décideurs. 
 
Déçu si le PRMHH ne prend pas en considération l’équité entre les écosystèmes (rares et uniques), la 
connectivité hydrologique et écologique et les milieux humides d’exceptions. Il faut des principes généraux 
pour guider les choix. 
 
Inquiet que le plan n’ait pas vraiment force de loi, qu’il donne peu de pouvoirs, qu’il ne s’applique pas à 
tous les intervenants qui agissent sur le territoire par exemple le MTQ. 
 
Inquiets de l’insuffisance des ressources pour faire appliquer les résultats du plan, les municipalités et le 
ministère manquent de personnel et d’inspecteurs. 
 
Déçu si le PRMHH ne prend pas en considération tous les terrains déjà reconnus ou protégés selon d’autres 
mécanismes externes. 
 
La déception sera grande si les actions qui en découlent ne concernent pas tous les secteurs (municipal, 
agricole, forestier, villégiature). 
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Question 2 — Que peut-on faire pour éviter que ce que l’on a discuté à l’activité précédente se réalise? 

 

Quelles sont les conditions de réussite du PRMHH? 

Sentir que les préoccupations des riverains ont été écoutées et que leurs enjeux font partie intégrante du 
plan. Un portrait du territoire qui recense les problématiques et qui recense tous les types de milieux est 
essentiel pour un bon PRMHH. 
 
Sensibiliser les citoyens, les élus, les conseillers municipaux à l’importance de ces milieux, à leur fragilité 
ainsi que le rôle et les services qu’ils rendent. Il faut développer le sentiment de fierté et d’appartenance 
envers ces milieux. 
 
La communication de la démarche, du processus est très importante et essentielle. Les gens doivent 
continuer de s’impliquer, suivre le déroulement des travaux, donner leur opinion. Important d’avoir un bon 
plan de communication pour bien diffuser l’information. Camper l’importance de la démarche pour les 
générations futures et pallier aux changements climatiques. Impliquer les jeunes du secondaire dans la 
réflexion. 
 
Développer les compétences et faciliter l’application des résultats du plan, par la formation des 
municipalités et/ou autres acteurs. Donner les leviers et les budgets nécessaires pour passer à l’action, par 
l’embauche de ressources. 
 
Important que les pertes des milieux humides et hydriques soient compensées par des gains (création et 
restauration de MHH) et des fonctions écologiques équivalentes dans les mêmes bassins versants. Sinon 
grand déséquilibre, c’est une condition essentielle. 
 
Travailler en collaboration avec les autres MRC et municipalités. Les élus doivent s’engager davantage. 
 
Important de faire le pont avec les autres outils de développement de la MRC comme le PDZA. 


