
Orientations et objectifs potentiels Actions Portée 

géographique

Échéancier Maître d'œuvre Moyen Cible/Indicateur de suivi Coût

Modifier le SAD afin de l'adapter aux réalités des divers 

milieux encadrant la protection, la restauration, la création 

et l'utilisation durable de MHH.

Ensemble de la 

MRC

2028 MRC de Papineau Règlementation Entrée en vigueur des 

modifications du SAD

Intégrer dans le SAD une carte à jour des milieux humides 

et hydriques sur le territoire de la MRC.

Ensemble de la 

MRC

2026 MRC de Papineau Règlementation Entrée en vigueur des 

modifications du SAD
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Modifier le SAD afin de protéger 50% des MHH du 

territoire ciblé en appliquant des dispositions particulières 

dans le document complémentaire et en prévoyant des 

affectations du territoire liées à la protection des MHH 

Ensemble de la 

MRC

2027 MRC de Papineau Règlementation Entrée en vigueur des 

modifications du SAD

Accorder une attention particulière aux corridors 

écologiques découlant de la Stratégie de conservation de 

la biodiversité de la MRC lors des modifications du SAD 

Ensemble de la 

MRC

2027 MRC de Papineau Règlementation Entrée en vigueur des 

modifications du SAD

Adopter et mettre en oeuvre une stratégie de prévention 

et de contrôle des espèces exotiques envahissantes.

Ensemble de la 

MRC

2032 MRC de Papineau Documentation Adoption d'une stratégie de 

prévention et de contrôle des 

espèces exotiques 

envahissantes

Mettre en place des incitatifs financiers et accompagner 

les municipalités et les organismes dans leurs projets de 

protection et d'acquisition de MHH.

Ensemble de la 

MRC

2029 MRC de Papineau Aide financière Création ou adhésion à un 

fonds

Accompagner nos partenaires dans la réalisation de 

projets collectifs dans les bassins versants prioritaires 

pour améliorer la qualité des principaux lacs et cours 

d'eau ainsi que la viabilité des complexes de milieux 

humides de la MRC 

Ensemble de la 

MRC (avec 

priorisation des 

projets selon les 

enjeux soulevés 

dans le PRMHH)

2032 MRC de Papineau Partenariat Accompagnement de 5 

partenaires
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Participer au programme En mode Solutions nature de 

Nature Québec permettant la documentation de certains 

services écologiques, dont la séquestration du carbone 

dans l'ensemble des MHH.

Ensemble de la 

MRC

2029 MRC de Papineau Documentation Documenter les puits de 

carbone présent sur le 

territoire de la MRC

Réaliser une évaluation géomatique sur l'importance de la 

relation des MHH avec les eaux souterraines dans les 

secteurs de développement potentiel (dont les PU).

Périmètres 

urbains des 

municipalités 

locales

2030 MRC de Papineau 

et municipalités 

locales

Acquisition de 

connaissances

Réalisation de l'évaluation 

géomatique

 

Participer à l'acquisition de connaissances sur les sources 

de pollutions des MHH 

Ensemble de la 

MRC

2026 Organismes de 

bassins versants et 

associations de 

lacs

Acquisition de 

connaissances

Participation aux projets 

d'acquisition de 

connaissances

 Bonifier les échantillonnages de la qualité de l'eau sur le 

territoire de la MRC, tout en assurant une distribution 

stratégique sur le territoire.

Ensemble de la 

MRC

2026 Organismes de 

bassins versants et 

associations de 

lacs

Acquisition de 

connaissances

Augmentation du nombre de 

station d'échantillonnage de X 

à Y

D'ici 2032, assurer la protection de 50% 

des MHH sur le territoire (soit 8% de la 

superficie totale de la MRC) par 

l'entremise de développement de 

projets ou de programme de soutien.

D'ici 2031, acquérir et développer des 

connaissances pour repérer les MHH 

fournissant des services écologiques 

relatif aux enjeux prioritaires sur le 

territoire

Protéger 50% des milieux humides en terres privées et hydriques sur le territoire de la MRC.

Encadrer et soutenir l'utilisation durable des MHH sur 49,73% de la superficie recensée de milieux humides en terres privées et hydriques

Le tableau résume un premier jet d'orientations, d'objectifs et d'actions potentiels qui pourront être intégrés de manière plus ciblée 

et réfléchie à la suite de vos recommandations. Le but de cette première ébauche est d'établir les limites du possible et du non 

possible selon le contexte et la réalité (financière, ressources, volonté) de votre MRC. Les éléments de ce tableau sont le fruit 

d'une synthèse des consultations publiques et des réflexions des différents comités de travail. À cela s'ajoutent des éléments en 

Tableau 1. Synthèse d'orientations, d'objectifs et d'actions potentiels pour 

Prémisse Conserver 100% de la superficie des milieux humides en terres privées et hydriques sur le territoire de la MRC de Papineau

D'ici 2030, assurer au minimum la 

conservation de 17% du territoire de la 

MRC en MHH, ce qui représente 100% 

des MHH du territoire.



Caractériser les milieux humides jouant un rôle important 

pour la rétention des crues et la conservation de l'espace 

de liberté des grands cours d'eau en lien avec les 

OCMHH.

Ensemble de la 

MRC

2026 MRC de Papineau Acquisition de 

connaissances

Identification des principaux 

MHH des rivières Blanche, 

Maskinongé et Petite-Nation 

ayant un impact sur la 

rétention des crues et la Modifier le SAD afin de l'adapter aux réalités des divers 

milieux encadrant l'utilisation durable de MHH (bandes 

riveraines, érosion, biodiversité, espaces de liberté, etc.).

Ensemble de la 

MRC

2027 MRC de Papineau Règlementation Entrée en vigueur des 

modifications du SAD

Promouvoir auprès des municipalités des pratiques 

d'aménagement durables en lien avec la conservation des 

MHH (adoption de règlements d'urbanisme, contribution 

pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces 

naturels, etc.)

Ensemble de la 

MRC

2030 MRC de Papineau Sensibilisation Séance d'information auprès 

de l'ensemble des 

municipalités du territoire

Réviser la règlementation de la MRC concernant la 

gestion des cours d'eau afin de favoriser la conservation 

des MHH (par exemple érosion, sédimentation).

Ensemble de la 

MRC

2024 MRC de Papineau Règlementation Entrée en vigueur des 

règlements révisés sur la 

gestion des cours d'eau de la 

MRCLors de la révision du PDZA établir un lien entre le 

développement agricole et l'utilisation durable des MHH.

Ensemble de la 

MRC

2028 MRC de Papineau Règlementation Entré en vigueur du nouveau 

PDZA

Intégrer les concepts du guide de gestion des eaux 

pluviales du Gouvernement du Québec lors de projets de 

construction et d'aménagement

Périmètres 

urbains des 

municipalités 

locales

2029 Municipalités 

locales

Accompagnement Nombre de municipalités 

ayant intégré des concepts du 

Guide dans les règlements et 

procédures relatifs à la 

planification des travaux 

d'aménagement
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D'ici 2032, acquérir des connaissances 

sur les lieux priorisés dans le PRMHH 

pour la restauration et création de MHH 

dans les bassins versants déficitaires.

Caractériser et prioriser les lieux potentiels de création et 

de restauration de MHH, particulièrement dans les 

municipalités de Plaisance et Papineauville.

Ensemble de la 

MRC

2025 MRC de Papineau Acquisition de 

connaissances

Validation des lieux ciblés 

pour création et restauration 

de MHH.

Diffuser auprès des municipalités de l'information 

concernant le programme de restauration et de création 

de MHH.

Ensemble de la 

MRC

2030 MRC de Papineau Communication Rejoindre 100% des 

municipalités

Travailler avec les municipalités à la mobilisation des 

propriétaires riverains d'un MHH sur les conséquences 

des espèces exotiques envahissantes sur le milieu.

Ensemble de la 

MRC

2025 MRC de Papineau Sensibilisation Rejoindre 100% des 

municipalités

Mettre en place un programme de distribution de 

végétaux pour revégétaliser les MHH visés par la création 

et la restauration (les bandes riveraines, les espaces de 

liberté des cours d'eau, etc.). 

Ensemble de la 

MRC

2027 MRC Papineau et 

municipalités 

locales

Partenariat Mise en place du programme 

er distribution des végétaux

Modifier le SAD afin d'établir des lignes directrices pour 

les projets de restauration et de création de MHH afin de 

répondre aux enjeux priorisés.

Ensemble de la 

MRC

2027 MRC de Papineau Règlementation Entrée en vigueur des 

modifications du SAD

Accompagner les municipalités et les organismes dans 

leurs projets qui visent la création ou la restauration de 

MHH, particulièrement dans les municipalités de 

Plaisances et Papineauville.

Ensemble de la 

MRC

2032 MRC de Papineau Accompagnement Accompagnement de 5 

partenaires (municipalités 

et/ou organismes)
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D'ici 2031, acquérir et développer des 

connaissances pour repérer les MHH 

fournissant des services écologiques 

relatif aux enjeux prioritaires sur le 

territoire

D'ici 2031, assurer l'adoption de 

pratiques d'utilisation durable sur le 

territoire afin de soutenir un 

développement sans préjudice à la 

biodiversité et aux services 

écologiques. 

Restaurer et favoriser la création de MHH sur 0,27% de milieux hydriques et de milieux humides en terres privées afin de contribuer à l'objectif d'aucune perte nette des MHH.

D'ici 2031, mobiliser les municipalités 

ciblées par les lieux possibles de 

création et de restauration de MHH. 

D'ici 2032, assurer la restauration et la 

création de MHH sur 0,27% du 

territoire.

Assurer une gouvernance cohérente et équitable de la conservation des milieux humides et terres privées et des milieux hydriques sur le territoire de la MRC de Papineau.



Former les employés municipaux quant aux enjeux liés 

aux MHH ainsi qu'à l'identification des milieux humides et 

des cours d'eau intermittents sur le territoire

Ensemble de la 

MRC

2028 MRC de Papineau Formation Formation des 25 

municipalités

Embaucher une personne-ressource en environnement à 

la MRC pour assurer la mise en oeuvre des actions. 

Ensemble de la 

MRC

2023 MRC de Papineau  Ressource Embauche d'une ressource 

qui assura le suivi et la mise 

en œuvre du PRMHH

Confier le suivi du PRMHH à un comité ou une 

commission. 

Ensemble de la 

MRC

2023 MRC de Papineau  Ressource Résolution du Conseil des 

maires confiant le suivi du 

PRMHH à une 

commission/comité

Accompagner les organismes du territoire dans leurs 

actions liées à la conservation des MHH. 

Ensemble de la 

MRC

2024 MRC de Papineau Accompagnement Accompagnement de 5 

partenaires (municipalités 

et/ou organismes)
Communiquer avec les MRC voisines afin de planifier de 

manière cohérente la connectivité des MHH d'intérêts 

limitrophes à nos territoires.

Portée régionale 2031 MRC de Papineau Communication Contacter 1 fois par année 

avec les MRC voisines

Établir des partenariats avec les institutions universitaires, 

instituts de recherche, organismes de bassins versants et 

autres organismes pour le développement de projets et 

l'acquisition de connaissances en lien avec les MHH. 

Ensemble de la 

MRC

2025 MRC de Papineau Partenariat Échange annuelle avec les 

institutions concernées
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Élaborer un plan d'adaptation aux changements 

climatiques régional qui privilégie les solutions nature pour 

les MHH.

Ensemble de la 

MRC

2029 MRC de Papineau Documentation Élaboration du plan 

d'adaptation des changements 

climatiques

Former les employés municipaux sur les changements 

climatiques et les solutions nature dans les MHH.

Municipalités 

locales

2028 MRC de Papineau Formation Formation des 25 

municipalités

Intégrer, dans le plan de sécurité civile, les effets des 

changements climatiques sur l'évolution des aléas dans 

les MHH présents sur le territoire.

Ensemble de la 

MRC

2031 MRC de Papineau Documentation Intégration des effets dans le 

plan de sécurité civile

Adapter les normes relatives aux contraintes d'utilisation 

du sol du SAD dans les MHH en fonction du contexte des 

changements climatiques.

Ensemble de la 

MRC

2027 MRC de Papineau Règlementation Révision de 100% des 

contraintes d'utilisation du sol 

du SAD
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Diffuser le PRMHH sur les différentes plateformes de 

communication de la MRC de Papineau (p. ex. site 

Internet, Facebook, infolettre).

Ensemble de la 

MRC

2023 MRC de Papineau Communication Diffusion du PRMHH sur les 

plateformes de 

communication de la MRC 

effectuéeOutiller les municipalités afin de faciliter le transfert 

d'information aux citoyens

Ensemble de la 

MRC

2030 MRC de Papineau Communication Nombre de municipalités 

ayant reçu les outils

Diffuser une mise à jour annuelle de l'avancement du 

PRMHH sur les différentes plateformes de communication 

de la MRC de Papineau (p. ex. site Internet, Facebook, 

infolettre).

Ensemble de la 

MRC

2023 MRC de Papineau Communication Mise à jour annuelle effectuée

Sensibiliser les propriétaires de MHH et les utilisateurs 

des MHH d'intérêt identifiés dans le PRMHH à la 

protection de ces derniers.

Ensemble de la 

MRC

2028 MRC de Papineau 

et municipalités 

locales

Sensibilisation Sensibilisation 50% des 

citoyens concernés

Contribuer à l'éducation des jeunes dans les écoles 

relativement à l'importance de la protection et la 

conservation des MHH. 

Ensemble de la 

MRC

2027 MRC de Papineau Sensibilisation Sensibilisation de 30% des 

élèves du primaire et 50% 

secondaire

D'ici 2032, Sensibiliser les citoyens à 

l'importance des milieux humides

D'ici 2029, informer la population sur le 

PRMHH et son avancement.

D'ici 2032, adopter des mesures 

d'adaptation aux changements 

climatiques dans 100% des 

municipalités de la MRC pour 

augmenter leur résilience à moyen et 

long terme. 

Sensibiliser et informer les parties prenantes à l'importance des MHH sur le territoire de la MRC de Papineau.

D'ici 2029, accompagner l'ensemble 

des municipalités dans la mise en 

oeuvre des actions du PRMHH. 

D'ici 2032, assurer une approche 

régionale de la mise en œuvre du 

PRMHH

Adapter la communauté aux impacts actuels et futurs des changements climatiques pour une meilleure résilience. 


