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Plan régional des 
milieux humides et 
hydriques (PRMHH)

Approche 
transdisciplinaire

Répercussions possibles sur la  
gestion du territoire :

 > Adoption d’une démarche de planification 
régionale et de suivi 

 > Obligation d’adopter des mesures 
règlementaires visant la protection des 
milieux humides et hydriques 

 > Compensation des pertes par la création 
ou la restauration de milieux humides

 > Modulation des contributions selon le 
contexte régional et la valeur écologique 
des milieux touchés

Des fonds seront disponibles  
à partir de 2019 pour la  
restauration et la création  
de milieux humides.

Les MRC (municipalités  
régionales de comté) auront 
jusqu’au 16 juin 2022  
pour transmettre leur PRMHH 
au Ministère

De plus, le Plan devra intégrer les 
préoccupations et les contraintes des 
parties prenantes : organismes de bas-
sin versant et tables de concertation ré-
gionale, CRE, Comité ZIP et autres MRC 
concernées par un bassin versant.

BC2 vous offre un accompagnement dans 
toutes les étapes de réalisation du Plan, 
de la préparation jusqu’à la stratégie de 
conservation, en passant par le diagnostic 
et la révision des outils règlementaires. 

Les professionnels voient également à 
l’élaboration d’un programme de suivi des 
actions permettant d’évaluer l’atteinte des 
objectifs du PRMHH dans le temps.

De plus, ils peuvent travailler à la réalisation 
de projets de mesures compensatoires et 
à la mise en valeur des espaces verts.

BC2 vous propose une approche
complète et transdisciplinaire, visant à
intégrer la préparation du PRMHH dans 
une démarche adaptée à votre réalité 
régionale. L’approche préconisée mise sur 
les compétences internes de la firme :

 > Consultation des parties prenantes

 > Écologie et gestion des 
milieux naturels

 > Géomatique (SIG)

 > Urbanisme et stratégies 

 > Architecture de paysage  
et récréotourisme 

Nos experts vous  
appuient dans cette  
démarche et vous offrent 
d’aller plus loin, en vous 
accompagnant de façon 
proactive dans cet enjeu 
environnemental majeur.

Loi concernant la  
conservation des milieux 
humides et hydriques  
(16 juin 2017)

 > Instaure un nouveau régime 
de protection des milieux  
humides et hydriques,  
basé sur le principe  
« d’aucune perte nette ».

Loi sur la qualité 
de l’environnement

 > Régime d’autorisation

Loi sur la conservation 
du patrimoine naturel

 > Désignation de MHH de 
grande valeur écologique

Loi sur l’eau

 > Élaboration d’un Plan 
régional de milieux humides 
et hybriques (PRMHH)

Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme

 > Pouvoirs plus clairs aux MRC 
et municipalités en matière 
de conservation



Mise en œuvre  
de mesures  
compensatoires

 > Prise en charge des  
démarches nécessaires  
auprès du MELCC  
(autorisations et demandes 
de financement)

 > Conception du projet

 > Réalisation des travaux

 > Suivi de chantier

BC2 pourra également réaliser 
pour vous les projets d’amé-
nagement de milieux humides 
compensatoires :

Valorisation des espaces verts 
et aménagement de parcs-nature

 > L’accessibilité du public aux milieux naturels 
par la réalisation de projets de mise en valeur, 
d’aménagement et d’interprétation de la 
nature.

 > Le potentiel récréotouristique des sites : il 
s’agit de penser des aménagements compa-
tibles. Un milieu humide est une ressource 
précieuse, dont la valeur doit être reconnue. 
Proposer des espaces aménagés est une 
occasion rare de sensibiliser le grand public 
aux richesses de la nature, mais également à 
sa fragilité.

Nous croyons également au potentiel de 
symbiose entre les espaces naturels et les 
sociétés humaines. Les professionnels de la 
firme mettront à profit leur expérience dans 
l’aménagement de ces milieux naturels de 
manière à favoriser :

 > Modification des documents de plani-
fication du territoire

 > Ajouts de dispositions règlementaires

Les professionnels de BC2 vous in-
vitent à adopter une stratégie basée 
sur l’étude du potentiel et des besoins 
en développement résidentiels et 
économiques, en tenant compte des 
particularités des milieux naturels de 
chaque territoire. Le Plan devra obliga-
toirement être transcrit dans les diffé-
rents documents d’urbanisme (SAD 
en premier lieu) :

Plan régional 
des milieux humides 
et hydriques

Aménagement 
et urbanisme

Plan en action Au-delà du Plan

 > Consulter les partenaires

 > Réaliser le portrait du territoire

 > Compléter le diagnostic des MHH

 > Établir une priorisation

 > Compléter/réaliser la caractérisation 
des MHH lorsque requis

 > Cibler les sites pour la création et 
la restauration des MHH

 > Préciser ses intentions à travers 
une stratégie de conservation

 > Élaborer un programme de suivi des actions

Le Règlement sur la compensation pour 
l’atteinte aux milieux humides et hydriques, 
en vigueur depuis le 20 septembre 2018, 
balise l’application du principe d’aucune 
perte nette. Les MRC doivent poursuivre cet 
objectif et transmettre un bilan de la mise en 
œuvre de leur PRMHH.

BC2 vous accompagne dans la réalisation du 
PRMHH, de concert avec les acteurs du milieu :

Ces projets de restauration ou de 
création pourraient bénéficier des 
sommes versées au Fonds de pro-
tection de l’environnement et du 
domaine hydrique de l'État.

Élaboration du Plan

Des pouvoirs 
de conservation
plus clairs
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EXPERTISES
SERVICES SPÉCIFIQUES

LA FIRME

BC2 est un bureau d’études 
et de services-conseils qui se dis-
tingue par sa mission, son organisa-
tion, son approche, ses expertises 
et son équipe. 

BC2 propose ses services, 
entre autres, dans les domaines de  
la biologie, de la géomatique, de la 
consultation publique, de l’aména-
gement paysager et de l’urbanisme. 
Disposant de formations spéciali-
sées complémentaires, les membres 
de l’équipe de BC2 préconisent une 
approche systémique et multidiscipli-
naire aux dossiers.

BC2 dispose d’un réseau unique d’ex-
pertises et d’informations dans le do-
maine de la qualité environnementale 
et du développement durable. Cette 
expertise est mise à contribution dans 
le cadre de problématiques environne-
mentales (création ou requalification) 
et de gestion des territoires d’activités.

Environnement
 > Caractérisation et mise en valeur 

de milieu naturel

 > Aménagement riverain et 
de milieux humides

 > Analyse géomatique

 > Plan de conservation

 > Évaluation de la valeur écologique

Urbanisme
 > Plan d’urbanisme / Schéma d’aménagement

 > Planification détaillée (PPU)

 > Règlementation d’urbanisme

Stratégies
 > Consultation publique

 > Portrait socio-économique

Architecture de paysage
 > Plan directeur de parcs et espaces verts

 > Analyse paysagère et étude d’impact visuel

 > Plan de verdissement intégré

 > Mise en valeur de site patrimonial

 > Intégration de l’art dans l’environnement

Réseau de partenaires
BC2, par son réseau de partenaires attitrés, 
est en mesure d’offrir des services en ingénierie 
de conception

 > Études d’avant-projet (hydrologie, 
géotechnique, etc.)

 > Plan concept

 > Estimation des coûts

 > Suivi de chantierÉTUDE ENVIRONNEMENTALE MCMASTERVILLE ET SAINT-BASILE- 
LE-GRAND 2018, INDICE DE QUALITÉ D’HABITAT (IQH)
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