
Le sondage de démarrage, qui s'est déroulé du 8 février au 7 mars 2021 sur la plateforme Google Forms, visait à en apprendre
davantage sur vos inquiétudes, vos connaissances terrain et vos idées pour la suite du processus. 33 personnes ont répondu au
sondage, voici les principaux résultats. Dans certains cas, les résultats sont présentés par pôle d'activité (Richmond, Valcourt et
Windsor) ou par secteur d'activité. 

Voici la distribution des réponses obtenues au sondage : 

Windsor
30.3%

Richmond
27.3%

Valcourt
21.2%

Autres MRC de l'Estrie
21.2%

Foresterie
30.3%

Agriculture
24.2%

Citoyen
12.1%

Environnement
12.1%

Ville
6.1%

Villégiature
6.1%

Autres
6.1%

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES
ET HYDRIQUES

Pôle d'activité
Liste des municipalités pour chaque pôle en annexe

Secteur d'activité 
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Résultats du sondage de démarrage

Pour simplifier l'analyse, et puisqu'un nombre limité de personnes répondantes s'identifient dans chacun des secteurs (autres que
l'agriculture et la foresterie), les résultats sont regroupés en trois secteurs d'activités : l'agriculture, la foresterie et les autres
secteurs. 

Les enjeux prioritaires varient d'un pôle et d'un secteur d'activité à l'autre. 

Les principaux enjeux entourant les MHH dans la MRC

Dégradation ou
perte de MHH

1

Présence d'espèces
exotiques
envahissantes

2

Qualité de l'eau
de surface

3

Agriculture

Foresterie

Autres secteurs

Dégradation et perte de MHH

Sédimentation

Dégradation et perte de MHH
Présence d'espèces exotiques
envahissantes

Windsor

Richmond

Valcourt

Dégradation et perte de MHH

Sédimentation

Accessibilité aux milieux

Autres MRC de l'Estrie

Dégradation ou perte de MHH
Présence d'espèces exotiques
envahissantes
Qualité de l'eau de surface
Érosion des berges



Dégradé
42.4%

Maintenu
27.3%

Je ne sais pas
21.2%

Amélioré
9.1%

Oui
63.6%

Non
36.4%

Dans plus de 40 % des cas, vous avez indiqué que les MHH se sont dégradés au cours
des dernières années. Dans le pôle d'activité de Windsor, cette proportion augmente à
60 % alors qu'elle est seulement de 33 % dans le pôle d'activité de Richmond. 

C'est dans le secteur agricole que cette proportion est la plus basse, avec 25 % des
répondants qui considèrent que l'état des MHH s'est dégradé. Dans le secteur agricole, 
 50 % des personnes jugent que l'état des MHH s'est maintenu, alors que dans le
secteur forestier, 50 % des répondants indiquent ne pas savoir. 

L'évolution de l'état des MHH au cours des dernières années
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Les principaux bénéfices que vous tirez des MHH

Richesse de la
biodiversité
(faune et flore)

1
Atténuation de certains
impacts des changements
climatiques

2
Ressourcement/
beauté du
paysage

3

Les critères à privilégier pour l'identification des MHH d'intérêt
1
2
3
4

5
4

Régularisation de l'écoulement et/ou rétention des eaux

Habitat intéressant pour la biodiversité (faune et flore)

Contribution à la qualité de l'eau ou captage des éléments nutritifs/polluants à court terme

Contrôle de l'érosion ou stabilisation des rives

Recharge de la nappe phréatique (eaux souterraines)

Contribution à la séquestration du carbone

L'ordre des critères à privilégier est sensiblement le même dans tous les pôles et dans tous les secteurs
d'activité. Dans le pôle de Richmond et dans le secteur de la foresterie, la recharge de la nappe phréatique
arrive en 2e position. 

Inquiétudes ou préoccupations face à la démarche

Avez-vous des inquiétudes
concernant l'élaboration et
la mise en oeuvre des
PRMHH?

Pérennité des activités agricoles et forestières 
Maintien de la qualité de l'eau
Hiérarchisation des priorités 
Réalisation des PRMHH
Manque d'information sur le rôle et les bienfaits des MHH
Protection inadéquate de la faune

Si oui, lesquelles?

La liste complète des inquiétudes est compilée en annexe.

Accès à l'eau
potable

4
Activités sportives et
de loisir

5

Les tendances sont similaires d'un pôle et d'un secteur d'activité à l'autre. Au pôle de Windsor et dans le secteur de la
foresterie, l'accès à l'eau potable arrive en deuxième position, à égalité avec l'atténuation de certains impacts des
changements climatiques. Dans les autres secteurs d'activité (incluant les citoyens, les riverains et les secteurs
récréotouristique et environnemental), les activités sportives et de loisir sont plus importantes que dans les autres secteurs
d'activité. 

=
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Les actions que vous posez et qui contribuent à la
protection des MHH

Les façons dont vous pouvez contribuer à l'élaboration des PRMHH

Vous avez proposé diverses façons de contribuer à l'élaboration des PRMHH. Voici les propositions qui sont ressorties de
plus souvent : 

Vos commentaires en lien avec la démarche

Protection des berges et respect des bandes riveraines
Mise en place de mesures de gestion de l'eau (bassin de rétention, baril de
récupération des eaux de pluie, etc.) 
Documentation et surveillance de l'état des MHH et de la présence d'espèces
exotiques envahissantes
Pression auprès des élus
Suivi de la qualité de l'eau dans les MHH
Plantation d'arbres
Laisser la nature suivre son cours
Mise en œuvre d'initiatives de protection et de conservation
Certification FSC

Voici les actions que vous posez pour protéger les MHH du territoire de la MRC de Val-
Saint-François, présentés en ordre de récurrence dans vos réponses. 

On devrait tous se mettre ensemble pour préserver et protéger
les milieux déjà existants et adopter des pratiques de
développement durable à tous les niveaux tant pour les
municipalités que pour les promoteurs et les propriétaires.

J'aimerais qu'on arrête de voir comme une "dépense" ce qui,
d'une part, est un investissement nécessaire pour assurer
notre qualité de vie à long terme et qui, d'autre part, a un
potentiel marketing non négligeable. La MRC qui réussira à
revaloriser ses milieux humides et hydriques pourra le
promouvoir et attirer de nouveaux résidents pour cette raison-
là, précisément : c'est quelque chose que les citoyens verront
de plus en plus positivement).

J’aimerais beaucoup participer à l'élaboration des PRMHH
puisque c'est l’avenir de la prochaine génération d’agriculteurs,
ici à la MRC de Val-Saint-François, qui est en jeu et c’est très
très important pour tous les agriculteurs. 

Je suis impressionné par la préparation et la qualité de votre
matériel.

Je trouve que vous avez une belle approche. J'aime votre
écoute.

Nous sommes heureux de participer à la démarche et que la
MRC nous ait invités.

Bien que nous reconnaissions les efforts déployés dans ces
dossiers depuis quelques années, il reste encore beaucoup de
travail à faire.

Je félicite la MRC pour mettre autant d'effort pour consulter la communauté!

Vous engager dans la
démarche participative 

Partager votre expertise et les
données relatives à votre terrain

Participer à la restauration, la
protection et la création de MHH

Développer des 
activités éducatives 

Mobilisation des citoyen.ne.s et
des élu.e.s de la MRC

Révision du plan



Plan régional des milieux humides et hydriques | Résultats du sondage de démarrage | MRC du Val-Saint-François | Page 4

Annexe 1 - Liste complète des inquiétudes que vous avez soulevées

Je crains que les intérêts économiques passent avant la qualité de l’environnement et le bien être des citoyens.

Notre lac est déjà dans un état de vieillissement méso-eutrophe pour la transparence et mésotrophe pour le

phosphore et le chlorophylle. Nous avons beaucoup de sédiments et beaucoup de plantes aquatiques dans le lac.

Petit lac de tête, le lac des Français est déjà très peuplé pour sa capacité... nous croyons que son équilibre est très

fragile et non travaillons fort pour retarder son vieillissement. Nous aimerions même l’améliorer! Nous sommes donc

très inquiets pour les développements futurs possibles, la perte des milieux humides actuels, l’exploitation agricole

et forestière dans notre bassin versant. Tout ce qui peut détériorer encore plus la qualité de notre lac. Nous voulons

préserver notre milieu et non pas qu’on compense ailleurs les pertes de milieux humides et hydriques ici dans notre

bassin versant.

La qualité de l'eau des MHH.

Le PRMHH est mandaté depuis 2018, mais ne fait que commencer. De plus, je pense que le plan devrait provenir

de chaque village et non de l'ensemble de la MRC parce que la région est si grande (18 villes et villages répartis sur

une superficie de 1 400 km). Qui supervisera le plan terminé et quel budget sera octroyé?

La prise en compte de la qualité de l'eau dans les milieux humides et hydriques.

Manque d'information sur les services écosystémiques que rendent les milieux humides. Les mesures d'atténuation

après une intervention humaine dans un milieu humide sont insuffisantes.

Une préoccupation que le plan concerne plus l'identification et la préservation des milieux humides et d'une façon

moindre les milieux hydriques comme les lacs.

Ne pas être entendu sur les préoccupations des riverains. On souhaite garder notre lac et ne pas se retrouver avec

un marais dans quelques années!

Mes inquiétudes, c'est de savoir si on va pouvoir continuer nos activités agricoles et forestières. J'aimerais être en

mesure d'améliorer ma terre pour le bien de l'environnement, mais sans que ça ne coûte encore plus cher de

consultations auprès de spécialistes. J'aimerais être encore capable de faire les travaux moi-même sans devoir

passer par de multiples protocoles et intervenants.

Coût important des études préalables lorsque des travaux sont identifiés, difficultés d'interprétation et de mise en

application.

Ne plus pouvoir exploiter la forêt qui se trouve en milieu humide.

Cultiver les champs proches des rivières et des boisées humides et entretenir les sorties de drain. 

J'espère que ce sera bien fait, pour un réel respect des milieux humides.

Je crains de perdre la totalité de ma surface travaillable pour combler le manque de milieux humides. On doit taxer

davantage les nouveaux développements pour permettre au producteur qui cède une partie de lot de recevoir une

compensation. 



Présentement, 70% des zones humides sont adjacentes à des terrains agricoles. Pour nous, les agriculteurs, il faut de

bons champs facile à travailler pour livrer les rendements nécessaires pour nourrir nos animaux et approvisionner les

marchés en nourriture. En 2050, les besoins en nourriture vont avoir doublé. Je suis 100% d’accord qu’on a besoin des

zones humides, mais je suis 100% convaincu qu’on a besoin de bonnes terres agricoles aussi. Si on n'a pas le droit de

drainer nos terrains agricoles, deux choses vont arriver : la valeur des terrains va baisser (et le développement de notre

superbe MRC sera affecté) et les rendements vont baisser (ce qui provoquera tranquillement la disparition des fermes).

Je crois que les comités de discussion devrait être composés à 70 % de producteurs parce que ce sont nos entreprises

qui sont touchées. Je suis un fier agriculteur qui travaille fort et j’aimerais qu’on travaille ensemble avec la MRC pour

trouver les meilleurs solutions pour les zones humides et les terrains agricoles rentables et prospères. Nous devons être

entendus!

Il est très important de protéger les milieux humides, qui sont responsables de régulariser les quantités d'eau.

La perte de superficie cultivable. 

La préservation des MHH en bordure de la rivière noire et la protection des MHH d'intérêt dans les futurs

développements résidentiels.

Je souhaite qu'une nouvelle règlementation empêche les propriétaires de boisés de bénéficier de programmes ou

subventions gouvernementales visant la mise en valeur de leurs boisés dans une approche d'utilisation durable.

J'aimerais aussi que les habitats fauniques sensibles soient priorisés et protégés adéquatement, que les corridors

fauniques permettant de s'adapter aux changements climatiques soit pris en compte dans le PRMHH et qu'une veille et

surveillance des espèces exotiques envahissantes soient mises en place pour limiter leur impact sur les écosystèmes

sensibles.

La santé, la productivité et la résilience d'un milieu humide dépend en partie de la présence d'autres milieux humides

dans les environs favorisant le déplacement de la faune (oiseaux, mammifères aquatiques, insectes...) et le transports

des semences de plantes caractéristiques de ces milieux, même si ces milieux sont de moindre dimension ou

importance. Ce serait dommage de ne pas les considérer. Je crains que la priorisation ne serve en fait de justification

pour prioriser le développement de certains milieux à la protection de la biodiversité.

La majorité de ces milieux sont en zone agricole. Comment s'assurer que les propriétaires vont préserver ces milieux?

Comment les sensibiliser à l'importance de ces milieux pour la biodiversité, les services écologiques qu'ils rendent et la

lutte aux changements climatiques? 

Les propriétaires qui font les démarches légales pour préserver ces milieux doivent bénéficier non seulement du support

logistique de la MRC ou d'un organisme comme Corridor appalachien ou autre mais recevoir une compensation

financière (rabais de taxes, etc.) pour cet espace soustrait à l'exploitation ou au développement, ce qui serait un incitatif

efficace

Le partage d'information et l'implication des différents acteurs dans la démarche. 

L'harmonisation de la réglementation avec les normes provinciales. Nos craintes sont à l'effet qu'une fois que les MRC

auront identifié leurs milieux humides d'intérêt, elles soient tentées de réglementer plus sévèrement que les normes

provinciales les activités en sylviculture. S'il y a destruction de milieux humides, il y aura obligation de recréation de

milieux humides (aucune perte nette). Cette exigence nécessitera des expropriations pour recréer d'autres milieux

humides en forêt, car on ne pourra pas en créer ailleurs. Nous souhaitons que les propriétaires soient compensés de

façon équitable et en lien avec les inconvénients qu'ils subiront. 
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Annexe 1- Liste complète des inquiétudes que vous avez soulevées (suite)



Pôle de Richmond : Richmond, Cleveland, Canton de Melbourne, Ulverton et Kingsbury 

Pôle de Valcourt : la Ville et le Canton de Valcourt, Maricourt, Racine, Sainte-Anne-de-la-

Rochelle, Lawrenceville, Bonsecours

Pôle de Windsor : Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli, Saint-Claude, Stoke

et Saint-Denis-de-Brompton
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Annexe 2 - Liste des municipalités par pôle d'activité


