
 Programmation 
9 h - 9 h 05  Mot d’ouverture 

9 h 05 - 9 h 40  Le Plan régional des milieux humides et hydriques, une démarche unique 
 pour la Chaudière-Appalaches 
 par le Comité de coordination du PRMHH 

9 h 40 – 10 h 20  Dans un contexte d’inondation, la résilience se traduit maintenant autrement
 Par Gaétan Vachon, maire de la ville de Sainte-Marie et préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce

10 h 20 – 10 h 40  Pause 

10 h 40 – 11 h 20  Importance des milieux humides et hydriques dans un contexte de  changements 
 climatiques
 par Ursule Boyer-Villemaire, spécialiste de la gestion des inondations, Ouranos

11 h 20 – 12 h  La valeur économique des systèmes naturels et agricoles du territoire 
 de la Communauté métropolitaine de Québec 
 par Marianne Thibault, Conseillère en aménagement du territoire, 
 Communauté métropolitaine de Québec

12 h – 13 h 30  Dîner 

13 h 30 – 14 h 10  Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin : avantages d’une démarche régionale 
 pour les PRMHH
 par Andréanne Blais, directrice générale du Conseil régional de l’environnement 
 du Centre-du-Québec

14 h 10 – 14 h 30  Pause 

14 h 30 – 15 h 50  Panel : Les milieux humides et hydriques et les enjeux agricole, économique, 
 environnemental, forestier et municipal.
 Discussion et échanges avec les participants. 
 Hélène Raymond, Animatrice

 Avec : 
 Martin Ladouceur, directeur général de l’Association des propriétaires de boisés 
 de la Beauce
 Roch Poulin, directeur régional à la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches
 Daniel Racine, directeur-général adjoint, MRC de Montmagny
 Martin Vaillancourt, directeur général du Conseil régional de l’environnement 
 de Chaudière-Appalaches
 Jinny Gosselin, conseillère en gestion de projets, direction de l’urbanisme de la Ville de Lévis

15 h 50 — 16 h  Retour sur la journée et quelques mots sur les prochaines étapes du PRMHH 

16 h – 16 h 05  Mot de clôture 
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