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Commune
22 novembre 2022



Ordre du jour

1. Ouverture de la rencontre

2. Tour de table

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du dernier compte rendu

5. Points en suivis

6. VOIC 2023-2028 : Autochtone

7. Refonte des VOIC 2028-2033
1. Suivi paysage et connectivité
2. Harmonisation des usages
3. Qualité d’habitat de l’orignal

8. Varia

9. Fermeture de la rencontre



Tour de table



Adoption du dernier 
compte-rendu

Cliquer ici

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/10/2.-CR_TGIRT_Commune_2022-09-20.pdf


Point en suivis

• Budget

• Comité
• Voirie
• Caribou

• Mode de fonctionnement
• Frais de déplacements

• Autres



Bilan budget 
participatif 
depuis Mars
Surplus

• jusqu’à mars 2022 : 134 461 $

• Année 2022-2023 : environ 40 000$

• Année 2023-2024 : à venir

Dépenses

• Caractérisation de ponceaux : 35 000$ 
(et quelques analyses supplémentaires 
à chiffrer)

Contrainte

• 31 mars 2024 – fin de l’entente



Comité voirie



Raison d’être – nouvelle proposition

• Proposition : mettre plus de contenu dans la « raison d’être » en lien avec le 
changement de paradigme passant d’une vision des chemins forestiers pour 
l’aménagement des forêts à une vision des chemins forestiers visant le multi-
usage. 

• Proposition : scinder les objectifs et mandats selon les portées stratégiques 
et opérationnelles. Ce qui relève du stratégique sera adressé au comité voirie 
de la TGIRT et ce qui est opérationnel sera adressé dans le projet pilote selon 
les modalités suivantes : 

Cliquer ici pour accéder à la proposition



Projet pilote - suivis

• Proposition : soumettre le projet pilote à la TGIRT du 22 novembre. 

• Proposition : demander à la Table des préfets de déposer le projet pilote à la Ministre des Ressources 
naturelles et des Forêts et aussi Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

• Proposition : faire la recommandation à tous les organismes de la TGIRT, en plus d’appuyer le projet pilote via 
la TGIRT, que leurs organismes signent une lettre d’appuis au projet pilote. 

• Proposition : déposer le projet pilote à la TGIRT afin d’engager une ressource et de mener à bien les objectifs 
identifiés dans le plan d’action consolidé. 

• Proposition : la TGIRT propose que le projet pilote soit accompagné d’une demande de dérogation aux 
enveloppes régionales PRCCM et programme de financement des restaurations des traverses de cours d’eau 
afin de permettre les travaux d’entretien. 

• Proposition : Aller de l’avant pour une collaboration avec REXForet afin de réaliser les projets d’infrastructure 
et d’entretien. Se référer au projet pilote pour les modalités. 

Cliquer ici pour accéder au projet pilote



Comité 
caribou



Proposition du comité 
caribou
Proposition : Un avis sur le Rapport, regroupant aussi les avis sur les recommandations, 
devra être soumis à la TGIRT du 22 novembre. 

Proposition : Les membres de la TGIRT désirent mettre l’emphase et réitérer les 
propositions identifiées dans son mémoire déposé à la Commission. 

Cliquer ici pour accéder à l’avis

Suggestion de proposition :

Les membres de la TGIRT adoptent l’avis sur les recommandations de la Commission ci-
joint et désirent mettre l’emphase et réitérer les propositions identifiées dans son 
mémoire. 



Comité milieux 
humides et 
riverains



Mode de 
Fonctionnement

Aujourd’hui
• Politique de frais de déplacement
• Double représentation

Suivis :
• Guide d’introduction à la TGIRT
• Procédure d’assemblée
• Mécanisme de prise de décision
• Développement d’une vision et philosophie 

de travail
• Cibler les besoins en vulgarisation



Autres suivis



VOIC 2023-
2028 
Autochtone

Présentation du 
Ministère



Refonte des 
VOIC

Rappel sur les processus de refonte 
des VOIC



Qu’est-ce 
qu’un VOIC?

Valeur

Objectif

Indicateurs

Cibles



En bref, les VOIC

C’est une méthodologie de 
travail 

• Avec des objectifs adaptatifs
• Visant l’acquisition de 

connaissances 

Pour la TGIRT, c’est le pouvoir 
de déterminer la forêt de 

demain. 

• Ce sont des objectifs 
d’aménagement mesurables 
qui sont implanter dans les 
différentes planifications 
forestières. 



Élaboration des VOIC
Identification 

des enjeux

Documentation 
des enjeux

Identification 
des objectifs

Identification 
des indicateurs

Identification 
des cibles

Réévaluation 
des enjeux



Refonte des VOIC 2028-2033

Connectivité
• Présentation des cartes et leurs 

évolution

• Identification d’expert
• Discussion sur les Valeurs et Objectifs
• Suite à donner?

Paysage
• Bilan du Ministère

• Grille de décision pour la sélection 
des paysages d’intérêt

• Suite à donner?



VOIC 
Harmonisation

• VOIC Harmonisation
• Instruction d’harmonisation des PAFIO
• Présentation du 2 avril 2018

Présentation des éléments importants

Ajustement avec les instructions provinciales (MRNF)

• Valeurs
• Objectifs
• Indicateurs 
• Cibles

Retour sur : 

• Discussion en sous-groupes
• Retour en groupe

Vos préoccupations sur ce VOIC

• Formation d’un comité avec le Ministère
• Autres?

Suites à donner :

Entente générique bientôt à échéance



Qualité d’habitat de l’orignal

PRÉSENTATION 
MRNF

PARTAGE DES 
ENJEUX ET BESOINS

APPEL À D’AUTRES 
INTERVENTIONS

SOUS-GROUPES RETOUR EN 
GROUPE



Varia



Fin de la rencontre
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