
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Nord (112-63) 
 

Compte-rendu de la rencontre du 1er septembre 2016 
Bureau du MFFP 124, 1ere avenue ouest, Sainte-Anne-des-Monts, salle de conférence 

 
Liste des présences : 

Nom Organisation Secteur 
Berchmans Drouin Reserve faunique des Chic-chocs Faune 
Patrick Gendreau SEPAQ Faune 
Steve Leblanc Groupe GDS Forêt, BGA 
Robert Belzile Groupe GDS Forêt, BGA 
Mario Skelling Damabois division Cap-Chat Forêt, BGA 
Jean-Pierre Gagnon SEPAQ – Parc de la Gaspésie Environnement 
Réjean Blouin ZEC Cap-Chat Faune 
Yves Briand Conseil de l’eau Gaspésie Nord Environnement 

 
Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :  
Martin Emond, ingénieur forestier / Olivier Gagnon, ingénieur forestier, MFFP/ Sylvain Couture, MFFP/ Alain Leblanc, MFFP 



 

 

 
Point Discussions Décision / 

Recommandation 
Responsabilité / 

Échéancier 
1. Ouverture de la 

rencontre,  
13h32 : Thomas Romagné souhaite la bienvenue à tous et explique l’objectif de la rencontre   
 

S. O. S. O. 

2. Présentation du 
PAFIO v5 – Martin 
Émond 

Martin Émond fait la présentation du site de consultation du PAFIO. Le lien du site sera distribué à 
l’ensemble des intervenants à partir du vendredi 2 septembre. Les consultations publiques officielles 
seront ouvertes du 5 au 30 septembre 2016 
 

- Est-ce que le site va être disponible après la période de consultation? 
o La consultation du site sera possible après le 30 septembre, mais il ne sera plus 

possible de faire des commentaires 
 
Martin Émond fait la présentation du PAFIO v5 
 
Mise en contexte et objectifs du PAFIO 
 

8770ha commerciaux (254%) 
8310ha non commerciaux (260)% 

 
Présentation du calendrier automne hiver lié au PAFIO et PRAN et processus de consultation lié 

- Cf présentation 
 
Présentation des résultats : 

Présentation Stratégie 2015-2018. ~2ans et demi sont présentés dans la planification (254% 
des cibles annuelles) 
 

Les peuplements orphelins seront révisés dans les prochains calculs du forestier en 
chef 

Présentation des 10 indicateurs et cibles 
Présentation des 3 VOIC écosystémiques 
Présentation des 7 indicateurs liés aux COS 

 
Quelques rappels importants : 

Les SI prévoient tous les scénarios de remise en production 
Les chemins incluent un corridor de 200m de part et d’autres à l’intérieur duquel le chemin 
pourrait être construit en fonction des contraintes terrain 
Tenir compte que la consultation est faite sur la planification de la V5. Tenir compte des 
secteurs non récoltés de la V4 qui restent cependant en vigueur jusqu’à nouvel ordre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Envoyer la présentation de 
Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le compte rendu, 
Thomas Romagné 

3. Discussion sur la 
présentation 

Le ministère tiendra une table opérationnelle avec les bénéficiaires le 20 septembre. Si possible, faire 
les commentaires avant cette date 

S. O. S. O. 



 

 

Les consultations se déroulent du 5 au 30 septembre 
 

4. Varia 
Patrick Gendreau 
SEPAQ 

Patrick Gendreau annonce que La SEPAQ s’apprête à faire une demande concernant une éventuelle 
augmentation de la possibilité forestière pour permettre à cette augmentation de servir de marge de 
manœuvre pour combler d’éventuelle perte de volume ou monétaires liés à des demandes spécifiques 
des TGIRT   

S. O. S. O. 

5. Prochaine 
rencontre – fin de la 
rencontre 

Thomas Romagné mentionne que la prochaine rencontre devrait avoir lieu dès l’automne pour retour sur 
les préoccupations.  
La rencontre se termine à 14h58 
 

S. O. S. O. 

 
 
 
Préparé par Thomas Romagné 
1er septembre 2016 


