
Rimouski, le 6 mai 2009

Objet : Invitation à une consultation publique sur les diagnostics du Plan régional 
de développement intégré sur les ressources et le territoire

Madame, Monsieur,

Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, à titre de commissaire à la 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT), vous invite à 
participer  à  une consultation  sur  les  diagnostics  du  Plan régional  de développement  
intégré  sur  les ressources et  le  territoire  (PRDIRT).  Cette  démarche s’inscrit  dans le 
cadre  de  l’implantation  d’un  nouveau  schéma  de  gouvernance  du  ministère  des 
Ressources  naturelles  et  de  la  Faune  pour  favoriser  une  approche intégrée  et 
régionalisée.

La validation des diagnostics est la première étape d’un vaste processus de consultation 
devant  aboutir  à  l’adoption  du  PRDIRT  sur  le  territoire  public  du  Bas-Saint-Laurent. 
L’objectif  de  la  consultation  est  de  valider  les  informations  contenues  dans  les 
diagnostics et d’évaluer le choix des enjeux identifiés dans le plan. Dans le but de faciliter 
votre réflexion, le conseil a identifié certains enjeux prioritaires au plan environnemental : 

Biodiversité et 
environnement 
forestier

- Enjeu 4.B : Manque de connaissances sur la biodiversité de la région
- Enjeu 4.C : Création d’aires protégées
- Enjeu 4.D : Raréfaction des forêts mûres et surannées
- Enjeu 4.J : Rétablissement des espèces menacées ou vulnérables

Ressources 
naturelles et 
territoire

- Enjeu 2.E : Certification des territoires forestiers publics
- Enjeu 3.H : Maintien de la qualité des caractéristiques du milieu aquatique, du 

régime hydrologique et de la qualité des frayères (saumon et omble de fontaine)
- Enjeu 5.D : Conservation de la qualité de l’eau dans les plans d’eau où il y a 

présence de villégiature
- 7.B : Conservation de la faune aviaire et chiroptère (éoliennes)

Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) : mission et mandat

La CRRNT du Bas-Saint-Laurent est une structure ayant pour mission d’assumer une saine gestion et 
une  utilisation  durable  des  ressources  naturelles  sur  le  territoire.  Elle  a  le  mandat  de  produire  un 
PRDIRT qui propose et met en œuvre une vision pour la conservation et la mise en valeur de l’ensemble 
des ressources naturelles de la région, en tenant compte de l’ensemble des usages et des valeurs 
associés à la forêt, à la faune, à l’énergie, aux mines et au territoire.

Voici quelques questions qui pourraient guider votre analyse des diagnostics :
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1. Les diagnostics présentés dans le document soulèvent‐ils les principaux 
enjeux pour chacune des ressources ?

2. Selon vous, des enjeux importants ont‐ils été oubliés ?
3. Les enjeux (encadrés) sont‐ils clairs et assez explicites pour comprendre la 

nature des problématiques et des défis auxquels la région devra faire face ?
4. Le texte (argumentaire) permet‐il d’introduire adéquatement les enjeux et ainsi 

faciliter leur compréhension ?
5. Avez‐vous des suggestions d’orientations que vous voudriez voir apparaître 

dans le PRDIRT en lien avec les enjeux précédemment identifiés ?

Vous trouverez en pièce jointe le résumé des diagnostics et des enjeux. Le document 
complet est disponible en ligne à l’adresse suivante : www.crebsl.org/consultation-prdirt. 
Nous vous invitons à lire les documents et à présenter votre opinion sur les diagnostics 
préliminaires d’ici le 25 mai 2009.  Vous pouvez également assister à une présentation 
publique le 12 mai 2009 à 9 h 00 à Rimouski (informations ci-dessous). 

Déroulement de la consultation

La consultation s’effectuera de deux manières. Prenez note que vous n’avez pas à choisir 
entre  les  deux,  vous  pouvez  les  utiliser  conjointement  pour  faire  part  au  conseil  de  vos 
commentaires et réflexions.

À l’oral Une présentation des diagnostics du PRDIRT et une période de commentaires 
sont organisées par la commission le 12 mai, à l’Hôtel Rimouski. La rencontre 
s’adresse au groupe « Autres utilisateurs de la forêt » et aura lieu à compter de   9 
h 00  à la salle  Mgr Langevin – Hôtel  Rimouski  (225,  boul.  René-Lepage Est, 
Rimouski). Le dîner est libre et vous devez prévoir la journée à votre agenda. Le 
conseil sera présent afin de noter vos commentaires. 

Vous devez confirmer votre présence auprès de Louisette Albert, par téléphone 
(418 724-6440 poste 238) ou par courriel (lalbert@crebsl.org).

À l’écrit  Vous avez jusqu’au  25 mai  2009 afin de consulter  les diagnostics  et  de faire 
parvenir vos réflexions à Luce Balthazar, à l’une des deux adresses ci-dessous.

 Par courriel : crebsl@globetrotter.net
 Par la poste : 88, Saint-Germain Ouest, bureau 104
                           Rimouski (Québec) G5L 4B5

 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous prions de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

Luce Balthazar, directrice générale

p.j. Résumé des diagnostics et des enjeux
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