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LES RENCONTRES DE LA TABLE GIRT




Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 8 rencontres
Participation moyenne de 21 intervenants/rencontre

LES COMITÉS TECHNIQUES




Comité Communication : 3 rencontres
Comité Paysage : 3 rencontres
Révision entente GIRT : 1 rencontre
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LA RÉVISION DU MODE DE FONCTIONNEMENT


Automne 2018 : les modalités inscrites dans le mode de
fonctionnement pour l’atteinte du quorum sont modifiées
comme suit :
Section 3.1.1.2 du mode de
fonctionnement de la Table GIRT :
Le quorum est atteint lorsqu’au
moins 10 membres sont présents
et qu’au moins quatre (4) des
cinq (5) catégories d’intervenants
du
milieu
forestier
sont
représentées.
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LES LIVRABLES
ATTENDUS
Révision de l’entente Paysage

L’entente Paysage a fait l’objet d’une conférence
au Rendez-vous des ressources naturelles,
le 7 juin 2018

LES CONSTATS








Revoir la méthode
d’analyse des grands
sites et des sites
linéaires d’intérêt
Définir une procédure
pour les cas d’exception
Arrimer les modalités
de l’entente Paysage au
normes d’encadrement
visuel du RADF









Grands sites : résultats non
significatifs des simulations
Sites linéaires : la vitesse de
déplacement doit être prise en
compte
Cas d’exception : une clause
dans l’entente permet de
déroger des modalités établies
Le niveau de sensibilité de
certains tronçons routiers du
parc national d’Aiguebelle doit
être revu à la baisse
RADF : arrimage à venir
(2019-2020)
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LES LIVRABLES ATTENDUS
Révision de l’entente GIRT

LES RÉSULTATS








Révision de l’entente
GIRT signée en 2013
Mise à jour et
priorisation des
préoccupations de la
Table GIRT
Mai à septembre 2018 :
travaux de révision par
un stagiaire
(Simon C. Roy)






Nouvelle appellation :
« Préoccupations
concertées de la Table
GIRT de Rouyn-Noranda »
Document allégé et plus
accessible
Tableaux des
préoccupations revisités
pour permettre un
meilleur suivi en continu et
faciliter la priorisation
Entérinement de la
nouvelle entente prévu
au printemps 2019
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LES CONSULTATIONS
PUBLIQUES
PAFIO Hiver 2019
Marie-Eve Sigouin, RYAM Gestion forestière




La période de consultation
publique s’est déroulée du 18 février au 14 mars 2019
Deux séances d’information :



19 février, à Duparquet : 8 participants
21 février, à Rouyn-Noranda : 40 participants

Stratégie nationale de production de bois




Été 2018 : plusieurs membres ont participé à la consultation publique
La Table GIRT espère que les commentaires émis seront portés à
l’attention de la Direction régionale du MFFP
2020 : date d’échéance pour l’élaboration de la stratégie régionale
de production de bois
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L’ACTIVITÉ TERRAIN




Tenue le 12 septembre 2018
Thème : zone périphérique du parc national d’Aiguebelle
29 participants
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LA PRÉSENTATION DE LA TABLE GIRT AU CONSEIL
MUNICIPAL, VILLE DE ROUYN-NORANDA


Présentation réalisée le 18 février 2019



Les objectifs :





Démystifier le rôle que joue la Table GIRT dans la
planification et l’aménagement en forêt publique
Mieux comprendre le mode de fonctionnement
de la Table et l’implication de la Ville de
Rouyn-Noranda
Aviser les élus de la tenue d’une consultation
publique (PAFIO)
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LA RENCONTRE RÉGIONALE DES COORDONNATEURS
GIRT ET FORMATION




5 juillet 2018 : rencontre annuelle des coordonnateurs GIRT
régionaux (Rouyn-Noranda)
21 novembre 2018 : formation sur la conduite en réunion offerte
par le MFFP, à laquelle les coordonnateurs GIRT étaient conviés

LA PAGE GIRT DU SITE INTERNET DE LA VILLE



La page GIRT est régulièrement mise à jour
Elle contient :

Les comptes rendus des réunions de la Table;

Une carte de l’UA 082-51;

Le mode de fonctionnement;

L’entente GIRT en vigueur;

L’entente Paysage;

De nombreux documents et présentations dévoilés lors des
rencontres.
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L’ÉVALUATION ANNUELLE DE LA TABLE



59% des membres ont complété le sondage
Les résultats de l’évaluation annuelle ont été présentés à
la Table GIRT, le 20 mars 2019

LE BILAN FINANCIER DU 1ER AVRIL 2018 AU
31 MARS 2019




Le montant total des dépenses engendrées par la Table
GIRT, pour la dernière année, s’élève à 111 201 $
Subvention du MFFP d’un montant de 50 625 $
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DES QUESTIONS?
Merci de votre exceptionnelle implication!

