
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Commune 
 

Compte-rendu de la rencontre du 19 avril 2017 
Hotel Francis 

210 Chemin Pardiac, New Richmond 

 
Liste des présences : 

Nom Organisation Secteur Présence (X) 

Jonathan Synnott Association Coopérative Forestière de St-Elzéar Forêt, BGA X 

Aurélien Coté Association des clubs des motoneigistes de la Gaspésie et des Îles Utilisateurs/ sentiers  

Langis Fournier Association des clubs des motoneigistes de la Gaspésie et des Îles Utilisateurs/ sentiers  

Mathieu Vallière Fédération québécoise des clubs quads Utilisateurs/ sentiers  

Ronald Cormier Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc. Faune X 

Marc Gauthier Association des pêcheurs sportifs des rivières Cascapédia inc. Faune X 

Gilles Deslauriers Association provinciale des trappeurs indépendants (APTI) - Conseil de la Gaspésie Faune  

Guillaume Lessard BMMB Mise en marché  

Jean-François Desbiens Bois d’œuvre Cedrico inc. (Causapcal) Forêt, BGA  

Jean-Pierre Tremblay Bois d’œuvre Cedrico inc. (Causapcal) Forêt, BGA X 

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie Faune  

Yvan Gagnon Communautés autochtones Autochtone  

Julie Madore Conseil de l'Eau Gaspésie Nord Environnement X 

Yves Briand Conseil de l'Eau Gaspésie Nord Environnement  

Michel Chouinard Conseil de l’Eau Gaspésie Sud Environnement  

Julie Leblanc Conseil de l’Eau Gaspésie Sud Environnement  

Caroline Duchesne Conseil régional de l’environnement Environnement  

Jean-Christophe Élément Coop de travail en aménagement forestier des MRC de la Côte de Gaspé et Rocher-Percé Travaux sylvicoles  

Gino Chicoine Coopérative d'aménagement forestier de Grande-Vallée Travaux sylvicoles  

René Babin Coopérative d’aménagement forestier de la Baie-des-Chaleurs Travaux sylvicoles X 

Dominic Larrivée Coopérative des travailleurs forestiers Eaubois Travaux sylvicoles  

Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat Forêt, BGA X 

Gaston Marin Destination Chic-Chocs inc.   

Alain Poitras Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Faune  

Gaston Marin Fédération des Gestionnaires de Rivières à Saumon du Québec (FGRSQ) Faune  

Éric Poirier Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA) Faune  

Frédéric Raymond Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA) Faune  

Jean-François Lemerle Gesgepegiag Forêt, PRAU  

Mathieu Piché-Larocque Groupe de scieries G.D.S. inc Forêt, BGA X 

Steve Leblanc Groupe de scieries G.D.S. inc Forêt, BGA X 



 

 

Sylvain Couturier Groupe de scieries G.D.S. inc Forêt, BGA  

Alain Lapierre Groupe Lebel (2004) inc. Forêt, BGA  

Daniel Boulay Groupe Lebel (2004) inc. Forêt, BGA  

Paul Robichaud Groupement agroforestier de la Ristigouche Travaux sylvicoles  

Pierre-Luc Desjardins Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs Forêt privée  

Michel Marin Groupement forestier coopératif Shick-Shock Forêt privée  

Brian Lequesne Les entreprises agricoles et forestières de la Péninsule Forêt privée  

Claude Berger Les entreprises agricoles et forestières de la Péninsule Forêt privée  

Sylvain Réhel Les entreprises agricoles et forestières de Percé Forêt privée  

Martin Cummings Listuguj Autochtone  

Scott Metallic Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtone X 

Gaetan Bernatchez MRC Avignon Municipal  

Gaetan Bélair MRC Bonaventure Municipal  

Serge Malenfant MRC de la Matapédia Municipal  

Pascal Caron-Savard MRC de la Côte-de-Gaspé Municipal  

Karine Thériault MRC de la Haute-Gaspésie Municipal  

Olivier Banville MRC de Matane Municipal  

Louis Babin MRC le Rocher Percé Municipal X 

Claude Isabel Parc national de la Gaspésie Faune X 

Marc L'Italien Parc national de la Gaspésie Faune  

Daniel Sigouin Parc national Forillon Faune  

Mathieu Coté Parc national Forillon Faune X 

François Godin Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA X 

Martin Leblanc Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA  

Daniel Huard Regroupement restauration des trois rivières Pabos Faune  

Yves Briand Réserve faunique de Port-Daniel Faune  

Berchmans Drouin Réserve faunique des Chic-Chocs Faune X 

  Rosario Poirier inc. Forêt, BGA  

Jean-Marc Hardy Sentier international des Appalaches Utilisateurs/ sentiers  

Jean-François Lamarre Sépaq (réserves fauniques) Faune X 

Marc-Antoine Allard Société Cascapédia inc. Faune X 

Réjean Blouin Société de gestion de la rivière Cap-Chat Faune  

Mary Chicoine Société de gestion de la rivière Grand-Rivière Faune  

Yvon Coté Société de gestion de la rivière Madeleine Faune  

Jean Roy Société de gestion des rivières de Gaspé inc. Faune X 

Laurent Dugards Société de restauration et de gestion de la Nouvelle Faune  



 

 

Joseph Pitre Tembec (Matane) Forêt, BGA  

Gaston Isabel Uniboard Canada inc. (Sayabec) Forêt, BGA  

Mario Bernier Uniboard Canada inc. (Sayabec) Forêt, BGA  

Charles-Philippe M. Laflamme Yoland Laflamme inc. Forêt privée  

 
Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :  
Marc-André Delorme, Ingénieur forestier UA 11161/ Martin Emond, Ingénieur forestier UA 11263/ Alain Leblanc, Chef UG de la Gaspésie/ Louis-Vincent Lemelin, Ingénieur forestier UA 11262/ 
Daniel Chouinard, ingénieur forestier/ Annie Malenfant, ingénieur forestier/ Antoine Richard, biologiste/ Daniel Villeneuve, Chef UG de la Baie-des-Chaleurs 
 
Présences invitées : 
Marianne Desrosiers, comité Chemin 



 

 

 

Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

1. Ouverture de la 
rencontre,  

9H05 : Thomas Romagné souhaite la bienvenue à tous et ouvre la rencontre 
 

S. O. S. O. 

2. Lecture, suivi et 
adoption du PV de 
la rencontre du 8 
juin 2016 

Thomas Romagné fait la lecture du PV de la rencontre du 8 juin 2016. 
 
Jean Roy réitère sa demande de voir ce qu’il se fait ailleurs dans les autres régions concernant la 
gestion des TGIRT et la participation des membres 
 
Le point TBE reporté à cette rencontre a été reporté à la prochaine rencontre. 
 

 
 
Sonder les autres régions 
sur leur mode de 
fonctionnement 

 
 
Coordination, pour la 
prochaine TGIRT 
Commune 

3. Commentaires 
reçus sur la mise à 
jour des PAFI-T – 
Présentation et 
discussion 

Annie Malenfant présente les commentaires reçus de la SEPAQ et de bois d’œuvre Cedrico dans le 
cadre de la consultation publique des PAFIT 2018-2023 
Les détails des commentaires et réponses sont présenté dans le document  
« DT_suivi_commentaires_consultation_publique_PAFIT20182023 » 
 
Ci-dessous les discussions concernant chacun des commentaires 
SEPAQ 
C1 à C6: Jean-François Lamarre explique que l’ensemble des commentaires exprimés par la SEPAQ 
traduisent leur volonté de s’assurer que le PAFIT reflète les intentions du gouvernement en termes de 
création de richesse et de maximisation des retombées. 
Présentement la SEPAQ a plus l’impression que le PAFIT ne traduise d’une stratégie d’aménagement 
forestier basée sur la récolte de matière ligneuse autour de contraintes d’usage (Faune, récréotourisme, 
…) plutôt qu’une véritable stratégie d’aménagement forestier durable visant la maximisation des 
retombées des différents usages (Forêt, faune, récréotourisme, …). 
Cependant, les modifications proposées par le MFFP seraient suffisantes pour le PAFIT 2018 mais 
souhaiterait qu’une réflexion soit entamée pour la mise à jour du PAFIT 2023. 
 
C2 : Concernant ce commentaire, le forestier en chef doit procéder à un nouveau calcul de possibilité 
forestière. Il est proposé d’inviter le forestier en chef pour qu’il explique ses méthodes de calcul et 
reçoive les commentaires des membres de la TGIRT. Cette proposition est laissée en suspens. 
 
C3 : Mr Lamarre dit que la réponse fournie par le MFFP pour ce commentaire devrait être intégrée dans 
la section 4.4 du PAFIT 
 
Cedrico 
C1: La liste à jour des membres de la TGIRT est incluse dans le présent compte rendu 
 
Antoine Richard présente les commentaires reçus du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie et de la 
Fédération Québécoise pour le saumon Atlantique dans le cadre de la consultation publique des PAFIT 
2018-2023 
 
CENG 

 
 
 
 
 
 
 
Former un comité de 
travail concernant le suivi 
d’efficacité de la stratégie 
(2013-2023) dont le 
mandat serait de convenir 
d’un plan d’action à cet 
effet : définir ce qu’on 
souhaite valider, définir un 
échéancier et des 
ressources.  
 
Inviter le bureau du 
forestier en chef au début 
des travaux pour le calcul 
2023-2028 afin qu’il 
présente leur nouvelle 
méthode de calcul des 
possibilités forestiers et 
qu’il reçoive les 
préoccupations des 
TGIRT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Coordination, Printemps 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFFP, dès le que BFEC 
annoncera son plan de 
travail pour le calcul des 
possibilités forestières 
2023-2028.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C1 à C3 : Julie Madore souhaite que les points concernant les AEC soient traités lors du forum sur le 
saumon atlantique. 
 
C1 : Le CENG s’inquiète que les sous bassin qui dépassent les 35% d’AEC dans la planification n’aient 
pas été soumis à l’approbation de la table. Le CENG souhaiterait que soit revue et/ou appliquer les 
règles d’approbation des documents de la table. 
 
C4 : Le CENG souhaiterait être invité à l’ensemble des tables locale qui touchent les bassins versant 
des rivières sous leur juridiction. Présentement, ils ne sont présents que sur la table de la 112-63. 
 
C5 : Ce commentaire sera apporté en comité de travail sur la voirie forestière. 
 
FQSA 
C2 : Les gestionnaires de rivières présents souhaiteraient que la réponse du MFFP tienne compte de la 
tenue d’un forum sur le saumon Atlantique dans sa réponse. Aussi, il serait souhaitable que le point 
soulevé dans ce commentaire soit traité lors de ce forum 
 
C3 : Ce dossier sera traité en comité de travail sur la voirie forestière 
 
Concernant l’ensemble des commentaires et le processus de présentation à la table, l’ensemble des 
membres présents s’entendent pour que le MFFP envoie leurs réponses aux commentaires aux 
principaux intéressés pour valider la compréhension du MFFP vis-à-vis du commentaire et donc de la 
pertinence de la réponse. Les commentaires et réponses finales seraient par la suite présentées en 
TGIRT pour discussion avec les membres. 
 
Enfin, Daniel Chouinard indique que les commentaires apportés par les autochtones lors des 
consultations les concernant seront intégrés au chapitre sur les autochtones dans le PAFIT 
 
M. Jean-François Lamarre tient à remercier l’équipe de la DGFo-11 du MFFP d’être tous présents à la 
rencontre, de prendre le temps de discuter des commentaires et de s’assurer que les suites à donner 
conviennent aux demandeurs et à l’ensemble de la TGIRT. Il souligne que cette façon de faire n’est pas 
commune aux autres régions du Québec où généralement un seul représentant du MFFP est présent 
pour transmettre la réponse du MFFP sans possibilité de discussion. M. Marc Gauthier seconde ces 
remerciements.  
 

 
 
 
Revoir les règles de 
fonctionnement de la table 
 
 
Voir avec Yves Briand 
pour savoir à quelle table 
les intégrer 

 
 
 
Coordination, avant la 
prochaine TGIRT 
commune. 
 
Coordination, avant les 
prochaines tables locales. 

4. Stratégie de 
production de bois 

Annie Malenfant souhaite mettre en place une équipe de travail afin d’accompagner le ministre dans 
l’élaboration d’une stratégie régionale de production de bois. 
 
Annie Malenfant présente donc une proposition de mandat de l’équipe de travail, la composition 
proposée et un calendrier préliminaire des activités à réaliser. L’échéance est de 1an et demi. 
Certains volets de cette stratégie ont déjà été abordés notamment lors des travaux de la Conférence 
Régionale des Élus sur les AIPL 
 
Annie Malenfant souhaiterait que les membres de la table désignent parmi leur groupe d’intérêt un 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier des 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avant le 5 mai, 



 

 

représentant pour participer aux travaux de la table 
Le président de la table sera proposé par le MFFP parmi des gens qui n’ont pas d’intérêt sur la table. 
 
Mario Bernier d’Uniboard Canada Inc. a signifié son intérêt à représenter les BGA Feuillus durs 
 

représentants de chaque 
secteur  

responsabilité : 
Secteur faune : Jean-
François Lamarre 
Entp sylvicole : René 
Babin 
MRC : Thomas Romagné 
Industriel : BGA  
Président : MFFP 
Communautés 
autochtones : MFFP 
 

5. Portrait à jour des 
AEC 

Suite aux discussions qui ont eu lieu lors des présentations des mises à jour des PAFIO aux différentes 
tables locales, les aménagistes du MFFP présentent ici une mise à jour du portrait réel des AEC en 
fonction des interventions planifiées aux différentes PRAN de 2016 et des RATF antérieures. 
 
Les présentations illustrent les propos selon lesquels les portraits présentés lors des mises à jour des 
PAFIO sont toujours pire que la réalité. 
 

S. O. S. O. 

6. États d’avancement 
des groupes de 
travail sur le 
maintien des 
fonctions 
écologiques des 
milieux riverains 

Thomas Romagné présente l’état d’avancement du groupe de travail sur le maintien des fonction 
écologiques des milieux riverains 

S. O. S. O. 

7. États d’avancement 
des groupes de 
travail sur la voirie 
forestière 

Marianne Desrosiers présente l’état d’avancement du groupe de travail sur la voirie forestière. 
 
Concernant les causes reliées à l’altération de la qualité de l’Eau, il est proposé de rajouter les Castors. 
Aussi certains intervenants se questionnent sur la réelle efficacité du guide des saines pratiques 
 
Concernant les solutions explorées, dans le cas de fermeture de chemin existants, il est proposé de 
rajouter dans les critères à considérer « le point de vue des chasseurs et pêcheurs ». 
  
Concernant l’ensemble du réseau routier, il serait bon que certains intervenants (responsable et 
opérateurs des clubs VTT par exemple) présents sur le terrain suivent une formation en évaluation des 
infrastructures routières afin de rapporter les risques éventuels reliés à la désuétude d’infrastructures. 
 

S. O. S. O. 

8. Organisation d’un 
forum sur la gestion 
des bassins versant 
et la qualité de l’eau 
– Information et 
discussion 

Antoine Richard annonce aux membres que suite aux discussions qui ont eu lieu aux différentes tables 
locales à l’automne 2016, il a été décidé d’organiser un forum régional sur le saumon Atlantique. 
 
Ce forum visera à répondre aux 4 questions suivantes : 

 

• Que connaissons-nous actuellement de l’impact des activités d’aménagement forestier sur la 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

qualité de l’habitat du saumon atlantique? 

• Quels sont les lacunes de connaissance qui existent encore et qui nous empêche de bien cerner 
l’impact de l’aménagement forestier sur la qualité d’habitat du saumon atlantique? 

• À la lumière des connaissances actuelles identifiées au point 1 (et des modalités déjà 
appliquées sur notre territoire), quelles devrait être nos priorités en termes d’aménagement 
forestier afin de protéger ou d’améliorer la qualité de l’habitat du saumon atlantique en 
Gaspésie? 

• Considérant les lacunes de connaissance identifiées au point 2, quelles seraient les priorités en 
termes d’acquisition de connaissances? 

- Comment s’assurer que les institutions de recherche s’intéressent à ces questions? 
 
Monsieur Richard invite les personnes intéressées à faire partie du comité d’organisation du forum à 
s’identifier : 

- Jean Roy, société de gestion des rivières de Gaspé 

- Yves Briand, Conseil de l’Eau du nord de la Gaspésie 

- Pierre Desmeules, MFFP 

- Ronald Cormier, Association des pêcheurs sportifs de la rivière Bonaventure 

- Un représentant des BGA 

- Antoine Richard, MFFP 

- Thomas Romagné, coordonnateur des TGIRT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier un représentant 
des BGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par les BGA, avant le 28 
avril 

9. Projet de nouvelle 
politique de 
consultation – 
Information 

Monsieur Daniel Chouinard informe les membres de la table que le gouvernement procède actuellement 
à une consultation sur sa nouvelle politique de consultation sur les orientations en matière 
d’aménagement durable des forêts et de gestion du milieu forestier. 
 
La consultation doit se dérouler jusqu’au 26 mai prochain. Toute l’information relative à ces 
consultations sont disponibles en suivant le lien suivant : 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/politique-consultation.jsp 
 

S. O. S. O. 

10. Prochaines 
rencontres 

Daniel Chouinard explique aux membres de la table que la consultation sur la mise à jour des PAFIO 
devrait se terminer à la fin du printemps. Des Tables GIRT locales devraient donc être organisées fin 
août – début septembre pour un retour sur les commentaires reçus 
 
Concernant une TGIRT commune, il ne devrait pas y en avoir avant l’année prochaine, à moins d’une 
demande spéciale des membres de la table.  
Lors de cette prochaine table, un retour sera fait sur la TBE ainsi que sur l’avancement de la nouvelle 
stratégie de production de bois. 
 
Les PRAN 2017 devraient bientôt être mises à disposition pour consultation 
 

S. O. S. O. 

11. Fermeture de la L’ensemble des points à l’ordre du jour étant épuisés, Thomas Romagné ferme la rencontre à 16h00 S. O. S. O. 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/politique-consultation.jsp


 

 

rencontre 

 
 
 
Préparé par Thomas Romagné 
20 avril 2017 


