
Dans le sens de l’eau

Objectif
Assurer une cohérence entre l’élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques 
et la mise à jour des planifications stratégiques des ressources en eau (plans directeurs de l’eau et 
plans de gestion intégrée régionaux)

Lien avec le PDE
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise à jour et de la promotion du Plan directeur de l’eau 
des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche

Résumé
Entre janvier 2020 et juin 2021, l’OBVRLY a réalisé une démarche d’élaboration d’objectifs de con-
servation des milieux humides et hydriques de son territoire d’intervention à l’échelle du bassin 
versant. Pour y arriver, une série d’ateliers participatifs, d’entrevues téléphoniques et de rencontres 
de travail ont été organisés avec les différents acteurs du territoire représentant les milieux mu-
nicipal, agricole, forestier et lacustre. Au terme de cet exercice, plus d’une centaine de personnes 
ont participé d’une façon ou d’une autre à l’élaboration d’objectifs correspondant aux réalités régio-
nales du territoire. Ces objectifs ont été déposés à la Direction de la gestion intégrée de l’eau en 
juin 2021 pour fins d’approbation. À noter que cette mise à jour a été demandée par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre des modifications 
législatives apportées par la Loi concernant les milieux humides et hydriques.
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Partenaires
Financiers :

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

Échéancier
Janvier 2020 - juin 2021

Documents de référence
Directives du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques con-
cernant les livrables attendus
Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques

Pour des compléments d’informations, consultez nos pages Études et Rapports et Liens utiles. 

Activités ou événements 

Date Thématique Document

Octobre-novembre 2020 Milieu lacustre Compte rendu 
Synthèse visuelle

Décembre 2020 Milieu forestier Compte rendu 
Synthèse visuelle

Janvier-février 2021 Milieu agricole Compte rendu 
Synthèse visuelle

Janvier-juin 2021 Milieu municipal À venir

Mars-Juin 2021 Collaborateurs À venir

Juin 2021 Table de concertation Attestation (liste préliminaire des objectifs)

Résultats 
Les objectifs déposés au ministère sont en cours d’analyse. La version préliminaire et non officielle 
des objectifs se trouve dans l’attestation identifiée à la section précédente. 
Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques à adopter, consultez votre secteur d’activités.

https://www.obvrly.ca/wp-content/uploads/Directives_MELCC.pdf
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https://www.obvrly.ca/wp-content/uploads/Compte_rendu_milieu_forestier.pdf
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