
 
 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les milieux humides et hydriques : la MRC veut connaître l’opinion de la population 

Coaticook, le 27 janvier 2022 – La MRC lance un appel à la population : l’organisation veut connaître 
les enjeux des citoyens concernant la conservation des milieux humides et hydriques pour élaborer 
son plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH).  

Suite à l’adoption le 16 juin 2017 par l’Assemblée nationale du Québec de la Loi sur la conservation des 
milieux humides et hydriques, les MRC se sont vue confier le mandat d’élaborer un plan régional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH) d’ici le 16 juin 2022. L’objectif du PRMHH est d’amorcer une 
réflexion en amont du développement territorial, dès l’étape de la planification, afin de permettre 
d’orienter suffisamment tôt les décisions en matière de conservation et d’utilisation durable des milieux 
humides et hydriques. 
 
La présence des milieux humides, comme les marais, les marécages ou les tourbières, de même que 
celle des milieux hydriques, tels que la rive, le littoral ou la plaine inondable d’un cours d’eau, offre de 
nombreux services écologiques et permet de réduire les coûts pour la société. Afin de freiner leur perte, 
favoriser leur conservation, leur restauration et leur utilisation durable, la MRC souhaite prendre en 
compte l’ensemble des préoccupations et des enjeux pour l’élaboration de son plan régional de 
milieux humides et hydriques (PRMHH) en les invitant à remplir le sondage en ligne. 
 
Monsieur Johnny Piszar, maire de Barnston-Ouest et élu responsable des dossiers Cours d’eau à la MRC 
lance ainsi un appel à tous!  « Le territoire de la MRC connaît plusieurs enjeux en lien avec l’eau tant au 
niveau des inondations, de la qualité de l’eau ou du manque d’eau potable. Nous devons protéger cette 
ressource pour notre avenir. J’invite la population, les municipalités et les organisations du territoire à 
se mobiliser pour la conservation des milieux humides et hydriques en remplissant le sondage Web de 
la démarche. »  
 
Les gens sont invités à consultez la page Web du PRMHH de la MRC de Coaticook et à en profitez du 
même coup pour partager la capsule Web du PRMHH sur les réseaux sociaux afin d’inciter leurs réseaux 
à se questionner sur ces enjeux.  S’ils ne possèdent pas Internet pour partager leurs préoccupations, ils 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekgQ9Nmw0ZCOPHmS6fhCntOAF2UcS0WSBDYor9hICrdXqYxA/viewform
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/prmhh.php


 

sont invités à communiquer directement avec la coordonnatrice de l’aménagement, madame Marie-
Claude Bernard, au amenagement@mrcdecoaticook.qc.ca. 
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 

Informations 
Marie-Claude Bernard, coordonnatrice de l’aménagement du territoire à la MRC de Coaticook  

 
Entrevues 
Johnny Piszar, maire de Barnston-Ouest et élu responsable des dossiers Cours d’eau à la MRC de 
Coaticook 
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