
Faits saillants 
 

Sondage sur le Plan régional des milieux humides et hydriques de la Chaudière-
Appalaches (PRMHH-CA). Synthèse des réponses aux questions ouvertes.  

 
Trois cent soixante-quatorze (374) participants ont répondu au sondage du PRMHH-CA 
qui a été en ligne entre le 15 septembre 2020 et le 15 octobre 2020 sur le site web 
www.prmhh-ca.info et diffusé par la Ville de Lévis, de nombreuses MRC, municipalités et 
organismes de la région. Voici les faits saillants des questions ouvertes du sondage. 
 
Préoccupations concernant l’élaboration et la mise en œuvre du PRMHH  
 

• 191 répondants (51 %) ont affirmé avoir des préoccupation et inquiétudes 
concernant l’élaboration et la mise en œuvre du PRMHH.  

• Plus de la moitié des préoccupations nommées sont liées à la peur que le plan ne 
soit pas utile et ne soit pas mis en place avec des actions concrètes qui permettent 
de prioriser la protection des MHH face au développement économique.  

 
 
Actions pour atténuer les préoccupations et inquiétudes  
 

• 211 répondants (56 %) ont nommé des actions et solutions variées pour atténuer 
leurs préoccupations et inquiétudes face à la mise en œuvre du PRMHH.  

• Les trois actions les plus communes :  
o Communication sur la démarche et l’importance des milieux humides et 

hydriques (MHH) 
o Utilisation d’une méthodologie rigoureuse 
o Adopter un plan qui assure la protection des MHH au travers des actions 

environnementales à mettre en place 



 
Principaux impacts liés au manque d’eau observés ou vécus 
  

• 19 répondants (5 %) ont nommé des exemples d’impacts liés au manque d’eau 
observés ou vécus.    

• Les impacts liés au manque d’eau nommé incluent : les plans d’eau altérés 
(débit, température, niveau de l’eau), les restrictions concertant l’utilisation de 
l’eau et la perte d’habitats et d’espèces.  

 
Actions qui pourraient être posées pour améliorer la protection des 
milieux humides et hydriques (MHH) 
 

• 170 répondants (45 %) ont nommé des actions qu’ils pourraient posés sur leur 
terrain ou territoire pour améliorer la protection des MHH.  

• Plus du quart des actions (29 %) proposés se regroupent sous la restauration et 
la conservation des bandes riveraines et la restauration des terrains.  

o Pour la restauration des terrains, la plantation d’arbre est l’action la plus 
commune.   

• Plus du quart des actions (33%) proposée se regroupent sous la sensibilisation de 
l’entourage, la mobilisation des élus et l’implication dans les mouvements 
citoyens comme les corvées de nettoyage.  



 
 
Principales conditions de réussite pour l’élaboration et la mise en œuvre 
des PRMHH 
Les conditions nécessaires à la réussi de l’élaboration et ka mise en œuvre des PRMHH 
selon les répondants inclut (en ordre d’importance) :  

• Concertation, collaboration et participation 
• Sensibilisation 
• Implication citoyenne 
• Connaissance des MHH 
• Actions concrètes et réalisables 
• Application des règlements 
• Mise en œuvre et suivi du plan d’action 
• Engagement des diverses instances 
• Volonté politique 

 
Engagement prêt à prendre pour participer à la réussite des PRMHH 
Les engagements que les répondants du sondage sont prêts à prendre pour participer à 
la réussi des PRMHH incluent (en ordre d’importance) :  

• Collaboration à la mise en œuvre 
• Sensibilisation 
• Bénévolat 
• Aménagement de bandes riveraines 
• Se tenir informé 


