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Plan régional sur les milieux naturels 
 

La MRC dévoile les résultats de la consultation publique 
 

Saint-Hyacinthe, le 27 juin 2022 – La consultation publique à propos du Plan régional sur les 

milieux naturels (PRMN) a permis à 238 citoyens et citoyennes, de même qu’à différents acteurs 

du milieu, d’exprimer leur point de vue et leurs attentes quant à l’avenir des milieux naturels sur 

notre territoire. Deux enjeux sont sortis du lot en ce qui a trait aux préoccupations exprimées par 

les répondants soit la lutte contre les changements climatiques et le déclin de plusieurs espèces 

animales et végétales. 
 

Dans le cadre de sa démarche d’élaboration et en collaboration avec le Conseil régional de 

l’environnement de la Montérégie, la MRC a tenu deux soirées de présentation et d’échanges 

les 22 et 24 février, ainsi que d’un sondage en ligne, du 10 au 28 février. 
 

Afin de susciter l’intérêt de la population, des documents préparatoires avaient été mis à sa 

disposition sur le site internet de la MRC soit un résumé du portrait et diagnostic, de l’information 

sur les différents types de milieux naturels ainsi qu’une carte interactive de ces milieux. 
 

Faits saillants du sondage : 
 

 206 personnes ont répondu au sondage, dont 59 % provenant de la Ville de 

Saint-Hyacinthe; 

 66 % des répondants estiment que les milieux naturels se sont dégradés au cours des 

dernières années; 

 La lutte contre les changements climatiques (76 %) et le déclin établi d’espèces animales 

et végétales (75 %) sont les deux critères à prendre en compte ayant été le plus souvent 

sélectionnés afin de conserver les milieux naturels; 

 La proactivité des organismes environnementaux est considérée par les répondants 

comme la plus grande force du territoire, tandis que l’effort de conservation des milieux 

naturels demeure son plus grand défi; 

 La protection de la biodiversité animale et végétale (82 %), le respect de la 

réglementation environnementale en vigueur (80 %) et la nécessité de favoriser la mise 

en place de pratiques agroenvironnementales (76 %) sont les trois attentes le plus 

souvent identifiées par les personnes sondées. 
 



 

 

 

Forces du territoire : 
 

 La nouvelle génération agricole, éduquée à l’environnement et dynamique, amène des 

pratiques biologiques; 

 Les comités de bassin versant sont très impliqués sur le territoire; 

 La promenade Gérard-Côté et le parc Les Salines sont des forces pour la MRC; 

 La Faculté de médecine vétérinaire pourrait devenir le point central de projets de 

réhabilitation et d’entretien de la faune sur le territoire. 
 

La consultation a aussi permis aux participants et aux participantes de se prononcer sur le futur 

plan d’action. Ils souhaitent qu’on y favorise une meilleure compréhension des lois et 

règlements en matière de protection de l’environnement; un meilleur accès public aux milieux 

naturels en respect de la capacité de ces milieux et qu’on lègue aux générations futures un 

territoire avec des milieux naturels en santé et interconnectés. 
 

Au cours des prochaines semaines, les résultats aideront à orienter les stratégies de 

conservation qui pourraient être retenues au niveau du plan d’action du Plan régional des 

milieux naturels de la MRC. 
 

Pour obtenir le rapport complet de la consultation publique, rendez-vous sur le site de la MRC à 

www.mrcmaskoutains.qc.ca/milieux-naturels-biodiversite 
 

Vous avez des questions? Des commentaires? Vous pouvez contacter Alexandra Gatien, 

technicienne à l’aménagement, au 450 774-3141, poste 3154. 
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