COMMISSION RÉGIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES
ET LE TERRITOIRE DU BAS-SAINT-LAURENT

COMPTE RENDU
RENCONTRE DES COMMISSAIRES
Mardi le 13 septembre 2011 à compter de 9 h 00
Salle de conférence, CRÉ du Bas-Saint-Laurent
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Patrick Morin, Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
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1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE
La réunion débute à 09 h 05. Marc-André Dionne souhaite la bienvenue aux trois
commissaires qui n’étaient pas présents lors de la première rencontre et leur
demande de préciser leurs attentes. L’ordre du jour est adopté avec un varia ouvert.

2. ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 29 JUIN 2011
Le compte rendu est adopté avec l’ajout suivant au point 4 – Travaux de la CRRNT :
« Un volet communication devrait être prévu afin de faire connaitre les travaux de
la CRRNT et le PRDIRT à un éventail plus large d’intervenants. À cet égard, une
campagne de communication à plusieurs niveaux (publics cibles) pourrait être
envisagée dans le plan de mise en œuvre ».
Les éléments de suivi :
-

Il est proposé d’obtenir l’avis de l’OIFQ sur la nécessité qu’un arbitre soit
membre de l’ordre pour résoudre un litige lié à la planification opérationnelle :
une lettre a été envoyée à cet effet.

-

JF Gagnon préparera une proposition de règles de fonctionnement de la CRRNT
basée sur les us et coutumes des dernières années : En préparation.

3. IDENTIFICATION DES AIRES PROTEGEES
JF Gagnon passe en revue le document Mise à jour des travaux du comité sur la
détermination d’aires protégées candidates au Bas-Saint-Laurent. Les constats et les
recommandations présentés dans le document sont discutés par les commissaires.
Compte tenu de l’importance et de la sensibilité du dossier, un comité technique
doit alimenter la CRRNT qui effectuera les arbitrages nécessaires. Le document est
adopté avec une précision dans le mandat (voir annexe 1).

4. PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PRDIRT
4.1 FICHES
JF Gagnon, Luc Lavoie et Geneviève Constancis présentent les fiches descriptives
qui composent le plan de mise en œuvre du PRDIRT. Les commissaires sont invités
à émettre leurs questions/commentaires sur les fiches afin de les bonifier. De
manière générale, les commissaires souhaiteraient l’ajout d’une section mise en
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contexte à chaque fiche afin de mieux comprendre les actions proposées, leurs liens
avec l’historique régionale et les objectifs du PRDIRT. De plus, il est également
convenu de bonifier les fiches en identifiant les porteurs de dossier, les partenaires
ainsi que les principales opportunités. Ces éléments seront introduits dans la
prochaine mouture du plan de mise en œuvre.
Les fiches 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 sont commentées. Les autres
fiches seront présentées et discutées à la prochaine rencontre de la CRRNT.

4.2 MONTAGE FINANCIER ET PMVRMF – VOLET II
JF Gagnon passe en revue la note Programme de mise en valeur des ressources
du milieu forestier – Volet II. Les commissaires prennent connaissance de
l’état de situation et des recommandations pour la ventilation de
l’enveloppe régionale du volet II. Le document est adopté sans
modification (voir annexe 2).
La présentation des prévisions budgétaires est remise à une prochaine
rencontre.
5. TABLE DE GIRT
Le point est remis à la prochaine rencontre.
6. VARIA
6.1 Geneviève Constancis informe les commissaires que le C.A. de la CRÉ recherche
des candidatures potentielles pour l’autre poste de commissaire qu’il doit
combler à la CRRNT. Les commissaires sont priés d’envoyer leurs suggestions à
Geneviève ou JF Gagnon.

6.2 Paul St-Laurent présente les grandes lignes de la consultation publique sur la

politique de forêts de proximité qui se déroule jusqu’au 11 novembre. Les
commissaires seront mis à contribution à la prochaine rencontre de la CRRNT
afin d’aviser la CRÉ dans l’élaboration de son mémoire.

La prochaine rencontre est prévue pour le lundi 3 octobre.
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La réunion est levée à 16 h 35.

Éléments nécessitant un suivi :
-

JF Gagnon préparera une proposition de règles de fonctionnement de la
CRRNT basée sur les us et coutumes des dernières années.

Jean-François Gagnon
Coordonnateur de la CRRNT
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ANNEXE 2 - PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
DU MILIEU FORESTIER — V OLET II
Adopté par la CRRNT le 13 septembre 2011
MISE EN CONTEXTE
Le Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier existe depuis 1995.
C’est un Programme d'aide au financement de travaux en milieu forestier du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune.
En 2010-2011, les objectifs du Programme ont été spécifiés. Dorénavant, les projets
financés devront respecter les objectifs suivants :
•

contribuer à la production de la matière ligneuse afin de bâtir le capital forestier
des régions;

•

contribuer à la réalisation de projets conformément aux ententes de mise en œuvre
du Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire
(PRDIRT), référant aux catégories suivantes :
-

projets visant la protection, la mise en valeur et le développement des
ressources du milieu forestier. Les ressources auxquelles réfère cet objectif sont
la matière ligneuse, les habitats fauniques et les produits forestiers non ligneux;

-

projets récréotouristiques structurants en milieu forestier;

-

projets multiressources (gestion intégrée des ressources).

Auparavant, un appel à projets public était réalisé par la CRÉ pour les projets
d’envergure locale et régionale. Les projets étaient soumis ensuite à un comité de
sélection.
Le 29 avril dernier, le C.A. de la CRÉ a !"#$%&' (!' $)#$#*+%+#,' *-+.!,%/' 0#,0/),!,%'
(1/,./(#$$/')&2+#,!(/'"-'3#(/%'445'
'
6'Nous proposons que les projets de l’enveloppe régionale ne fassent plus l’objet
d’un appel à projets grand public. À la place, l’enveloppe régionale serait affectée
exclusivement aux projets touchant directement la mise en œuvre du PRDIRT.
Pour ce faire, les commissaires de la CRRNT seront mis à contribution afin d’établir
les priorités de la mise en œuvre du PRDIRT, de solliciter les partenaires et de
déterminer de l’affectation du budget de l’enveloppe régionale. »
- Renouvellement du fonctionnement – Volet II, avril 2011

ÉTAT DE SITUATION
Pour la saison 2011-2012, l’enveloppe régionale du Volet II est de 231 560$. L’entièreté
de cette somme doit être engagée au 31 mars 2012.
Un plan de mise en œuvre du PRDIRT est actuellement en discussion au niveau de la
Commission. Ce plan identifie les principales priorités d’action pour la période 20112013 ainsi que le montage financier afférent. Suite à l’adoption de ce plan, une entente
sera signée avec le MRNF pour la poursuite des activités de mise en œuvre.
RECOMMANDATION
Conformément à l’esprit du Programme et à la résolution du C.A. du 29 avril dernier,
il est proposé que l’enveloppe régionale 2011-2012 du volet II soit affectée à la mise en
œuvre du PRDIRT selon la répartition suivante :
Activités
Chantier prioritaire - Planification et financement des
multiutilisateurs (fiches 4.1 et 4.2 du plan de mise en œuvre)

Budget
chemins

100 000$

Développer une stratégie de valorisation des sous-produits de la
transformation des bois (fiche 1.4 du plan de mise en œuvre)

50 000$

Appuyer le développement de centres de valorisation de la biomasse
agroforestière

25 000$

Autres opportunités structurantes (projets) non prévues initialement
dans le plan de mise en œuvre du PRDIRT (voir les critères plus bas)

56 560$

Les critères d’évaluation pour la sélection des opportunités structurantes (projets) pour
la mise en œuvre du PRDIRT sont les suivants :
-

-

Admissibilité au Programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier – Volet II (voir le guide de présentation d’un projet – région du BasSaint-Laurent)
Contribution des résultats attendus (livrables) aux priorités du PRDIRT
Pertinence de la démarche et complémentarité à l’égard du plan de mise en
œuvre du PRDIRT
Fiabilité du promoteur et capacité à réaliser le projet dans les délais

Compte tenu des délais serrés pour 2011-2012 pour opérationnaliser les projets et de
leur niveau de connaissance du PRDIRT, l’évaluation des opportunités structurantes
(projets) sera réalisé par les employés de la CRÉ sur la base des critères retenus par la
CRRNT.

Affectation enveloppe régionale – Volet II
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