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Thème 3 – Gestion évolutive du territoire 
 
Salle B  Aspects légaux de la gestion du territoire 
 
14 h La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques et les nouveaux plans 
régionaux des milieux humides et hydriques 
 
Goulwen Dy, MDDELCC 
 
La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH), sanctionnée par 
l’Assemblée nationale du Québec le 16 juin 2017, modernise l’encadrement juridique applicable 
à la conservation des milieux humides et hydriques. La LCMHH modifie plusieurs lois, touchant à 
la fois au régime d’autorisation environnementale, aux mesures de conservation du patrimoine 
naturel, à la planification et la gestion intégrée des ressources en eau et à la planification de 
l’aménagement du territoire.  
 
Le gouvernement reconnaît désormais légalement les fonctions écologiques des milieux 
humides et hydriques ainsi que les différents bénéfices pour la société résultant de leur 
présence sur le territoire. La LCMHH vient notamment renforcer le partenariat privilégié du 
gouvernement avec le monde municipal et prévoit des mesures destinées à encourager 
l’aménagement durable du territoire. À cet égard, les MRC se voient spécifiquement confier le 
rôle d’élaborer un plan régional des milieux humides et hydriques, qui leur permettront de 
mieux planifier leurs actions et leurs interventions relatives à la conservation de ces milieux.  
 
Cette présentation sera l’occasion d’explorer la LCMHH ainsi que le guide d’élaboration des 
plans régionaux de milieux humides et hydriques. 
 
Biographie 
Goulwen Dy a obtenu son diplôme de maîtrise en biologie à l'Université Laval en 2005. M. Dy est 
spécialisé dans la conservation et la mise en valeur des milieux naturels. Son expérience porte tant sur la 
préparation de plans de gestion des milieux naturels, que sur l’inventaire des composantes végétales, des 
habitats fauniques et des composantes hydriques des sites.  
 
Au sein de la direction de l’expertise en biodiversité, du ministère de l’Environnement, du Développement 
durable et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Dy est responsable de la mise en œuvre des 
plans régionaux des milieux humides et hydriques en accompagnant les MRC dans leurs responsabilités. 

 
 


