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Horaire de la journée
9h30 :  Mot de bienvenue et
           présentation de la démarche

10h15 :  Période de questions

10h45 : Pause

11h00 : Atelier de l’OBVD

12h15 : Dîner

13h15 : Échanges et discussions 



Pour juin 2022

Plan Régional des Milieux Humides et Hydriques

PRMHH

Plan sur 10 ans

Obligation légale

Document de réflexion

Engagements de conservation



Milieux visés par cette planification

Tout le domaine hydrique de l’état, minimalement les cours d’eau privés

Tous les milieux humides sur des terres privées

Pour les terres publiques : Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques



Milieux humides et hydriques

Rivières, ruisseaux, lacs et étangs

Rives, littoral et plaines inondables

Marais riverains de l'estuaire et du golfe

Marais, marécages et tourbières



Tenir compte des

changements climatiques

3 principes de base

Gestion par bassin versant

Aucune perte nette



MHH à conserver Autres MHH

MHH à protéger

MHH à créer ou à restaurer

Pas de travaux ou de 

façon minimeUtilisation durable

MHH qui disparaitront en 

faveur du développement

Tous les MHH de Minganie
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Milieux humides de

Minganie
Présence de vastes complexes de tourbières

(Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Anticosti)

Habitats et biodiversité 

Aires de conservation 

Crédit Photo: Parc Canada



Au moins 529 000 ha de milieux humides

Milieux humides: 12,98 %

Milieux humides en terres privées : 0.07%

       (43.80 km2)
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Milieux hydriques de Minganie

Très  vaste réseau  hydrique

40 Rivières à saumon

 4 rivières avec tronçons privés

Poissons en situation précaire:

saumon atlantique, anguille

d'amérique, esturgeon noir 



Plans d'eau : 10,48 %

Cours d'eau : 6 825.32 km linéaires

Cours d'eau : 0.056 %

Total du réseau hydrique : 10.54%

Milieux hydriques terres privées: 0.02%



3-Diagnostic

Étapes de la
démarche

2-Portrait

1- Amorce

4- Engagements de conservation

5- Stratégie de conservation et 

engagement d'action



Pression humaine sur les MHH 

Activités portuaires, industrielles et  réseau routier

Pourvoiries, développement résidentiel et

villégiature 

Exploration et exploitation minière

Rejets d’eaux usées 

Projets hydroélectriques

Circulation de VTT 

Dépotoirs clandestins



Fonctions et services écologiques

Conservation de la diversité écologique

Filtration des produits chimiques et rétention des sédiments

Régulation du niveau d'eau 

Séquestration du carbone

Qualité du paysage

Écrans solaires et brise-vents naturels



MERCI 
Pour me contacter :

Catherine Simard-Côté

(418) 538-2732 poste 1243

csimard@mrc.minganie.org

Site internet MRC Minganie 

 mrc.minganie.org 

Sous l'onglet Services, Plan régional des milieux humides et

hydriques (PRMHH)



Atelier consultatif
Caractérisation des milieux humides et hydriques visés par le PRMHH en Minganie


