
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Nord (112-63) 
Compte-rendu de la rencontre du 15 novembre 2017 

170, 1re Av. Est, Sainte-Anne-des-Monts 
Liste des présences : 

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

Michel Desrosiers Association des clubs des motoneigistes de la Gaspésie et des Îles 
Utilisateurs/ sentiers X (départ à 

14h30) 
Mathieu Vallière Fédération québécoise des clubs quads de la Gaspésie et des Îles Utilisateurs/ sentiers X 

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

Guillaume Lessard BMMB   

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie Faune  

Yves Briand Conseil de l'Eau Gaspésie Nord Environnement X 

Caroline Duchesne Conseil régional de l'environnement GIM Environnement X 

Gino Chicoine Coopérative d'aménagement forestier de Grande-Vallée   

Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat Forêt, BGA X 

Gaston Marin Destination Chic-Chocs inc. Utilisateurs/ sentiers  

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

Alain Poitras Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs (FEDECP) GIM Faune X 

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 

Michel Marin Groupement forestier coopératif Shick-Shock   

Jeanette Martin Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtone X 

Amanda Crozier Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtone X 

Karine Thériault MRC de la Haute-Gaspésie Municipal  

Claude Isabel Parc national de la Gaspésie Environnement X 

François Godin Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA X 

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  

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

Yvon Coté Société de gestion de la rivière Madeleine Faune  

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

Charles-Philippe M. Laflamme Yoland Laflamme inc.   

Alain Leblanc MFFP (UG 112) Ministère X 

Martin Émond MFFP (UG 112) Ministère X 

Pierre Desmeules MFFP (DGFo) Ministère X 



 

 

 
  
 
 

Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

1. Ouverture de la 
rencontre et 
adoption de l’ordre 
du jour 

13h30 : Marianne Desrosiers souhaite la bienvenue à tous. Le lieu de la rencontre a dû être changé en 
raison d’un manque d’espace dans la salle initialement prévue.  
L’ordre du jour est adopté. 
 

S. O. S. O. 

2. Lecture, suivi et 
adoption du CR 

Marianne fait une lecture des principaux éléments du CR de la rencontre du 16 novembre 2016. 
 
Un survol des mesures d’harmonisations des usages portées au CR est effectué. 
 
 
 
 
 
Une note de suivi présente au CR indique que la Sépaq enverra au Ministère son fichier de forme des 
salines et mirador 
 
 
 
 
 
Les mesures d’harmonisation opérationnelles font l’objet de suivis entre le demandeur et l’industrie 
directement. Si les membres souhaitent que les mesures d’harmonisation opérationnelles soient prises 
en charge  par le Ministère, ils doivent en faire la demande. On reconnaît qu’il n’y a pas de problème 
avec le mode de fonctionnement actuel : l’industrie connaît les mesures et s’engage à les faire appliquer 
 
L’information sur la PRAN est actuellement  hébergée sur le site de Temrex. Toutefois, on pourrait 
envisager qu’elle soit rendus disponible sur le site de la MRC de Bonaventure dans un espace consacré 
aux TGIRT. 

S’assurer que les mesures 
d’harmonisation des 
usages indiquées dans le 
CR correspondent bien  à 
celles retenues dans le 
tableau de suivi 
 
 
Berchmans Drouin 
enverra le fichier de forme 
des salines à Martin 
Émond  
 

Martin Émond, pour la 
prochaine rencontre de la 
TGIRT Nord 
 
 
 
 
 
Berchmans Drouin, mi-
décembre. 

3. Présentation du 
PAFIO 

Martin Émond présente le projet de PAFIO-V6 (voir fichier PWT_PAFIO_V6_11263_15nov2017.pdf) 
 
- Présentation des objectifs du PAFIO 
- Présentation du calendrier automne-hiver lié au processus d’élaboration du PAFIO et de la PRAN  
- Présentation des résultats de la planification réalisée: 

• En lien avec la nouvelle stratégie  d’aménagement 2018-2023 : On note une augmentation 
de l’attribution de récolte dans la sapinière et une diminution dans la pessière puisque 
celle-ci est plus résistante à la tordeuse des bourgeons d’épinette (TBE) et a dons plus de 
chance de survie. 

• En lien avec l’enjeu de l’approvisionnement en matière ligneuse. 
• En lien avec les VOIC écosystémiques 

Marianne enverra la 
présentation ppt aux 
membres 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyée le 7 décembre 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• En lien avec les VOIC retenus par les TGIRT 
• En lien avec les règles de répartition des COS 

 
Quelques rappels importants : 

Le travail effectué présente la localisation des secteurs d’intervention potentielle prévus pour 
2019 et plus; 
Les choix des traitements ne sont pas encore déterminés; ils le seront suite aux analyses des 
inventaires de terrain. 
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 comprend les secteurs non récoltés des PAFIO V1 à V4. Les 
secteurs non récoltés de la V5 ne sont pas remis en consultation étant donné le peu de temps 
écoulé depuis leur consultation l’an dernier. 

 
Mario Skelling demande des précisions sur la manière dont la TBE est prise en compte dans la 
planification.   
Alain Leblanc indique qu’elle est actuellement considérée, mais que si les risques de mortalité 
s’intensifient en dehors des zones planifiées, un plan d’urgence pourrait être émis par le Ministre. 
Pierre Desmeules indique que l’impact de la TBE sera discuté en TGIRT commune: on pourra anticiper 
comment les VOIC vont réagir en fonction des prévisions de l’évolution de l’épidémie de TBE 
Mario Skelling et et Mario Bernier indiquent leur préoccupation fasse une attente trop longue avant de 
réagir, qui pourrait engendrer une perte de la qualité du bois. 
Alain Leblanc indique que la situation est sous observation et que s’il advient que la défoliation 
s’intensifie et que la mortalité s’accentue, la récolte pourrait être accélérée pendant quelques années 
par le biais d’un plan spécial. 
 
VOIC Caribou : cible 100%, atteinte à 90% : Aucune coupe totale permise pour qu’on puisse atteindre la 
cible. Effet escompté: moins d’opérations forestières = moins de route.  
 
AEC : conforme, malgré qu’on présente le portrait le plus pessimiste. 11 sous-bassins versants se 
situent entre 30 % et 50 %, mais il faut mettre en perspective que ce sont 10 ans de travaux forestiers 
qui sont condensés. 
 
Yves Briand est préoccupé par les pour les sous-bassins versants de la rivière Marsoui, où on trouve 
une concentration de sous-bassin versant présentant des AEC de 35 % à 50 % ; 
Martin Émond indique que le calcul de l’AEC considère le nettoiement comme une EPC, alors que ces 
deux traitements ne laissent pas le même nombre de tiges à l’hectare. La grille pourrait être à revoir à 
cet effet. Pour harmonisation, la situation réelle sera présentée. 
 
 
 
 
Marianne présente l’accès à la carte interactive sur le site de la MRC. 
La consultation se termine le 18 décembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Desmeules fera 
parvenir un état de 
situation réelle pour les 
bassins versants de la 
rivière Marsoui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoyé par Pierre 
Desmeules à Yves Briand 
le 16 novembre 



 

 

 
4. Présentation du 

bilan du respect 
des mesures 
d’harmonisation 
des usages des 
VOIC 

Martin Émond présente le bilan du respect mesures d’harmonisation des usages mises en place pour 
l’année 2015-2016. 
 
Se référer au tableau pour le bilan (TA_11263_resultats_VOIC_TGIR_2017.pdf) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Présentation du 
bilan du respect 
des mesures 
d’harmonisation 
opérationnelles et 
des VOIC sous la 
responsabilité de 
l’industrie 

Mathieu Piché-Laroque présente le bilan du respect mesures d’harmonisation opérationnelle et des 
VOIC sous la responsabilité de l’industrie mises en place pour l’année 2015-2016. 
 
Voir tableau (TA_11263_resultats_VOIC_TGIR_2017.pdf) 

S. O. S. O. 

6. Modification de la 
planification en lien 
avec le RADF 

Mathieu Piché-Laroque présente certaines des modifications qui découleront de l’entrée en vigueur du 
RADF le 1er avril 2018, principalement les éléments qui ont trait aux traverses de cours d’eau 
 
 
Mathieu Piché-Laroque indique l’importance d’obtenir le LIDAR, incontournable pour déterminer si le 
cours d’eau est permanent, intermittent, habitat du poisson 
 
 
 
 
Matthieu Vallière se questionne à savoir si les VHR sont également soumis à l’article 97. 
 
 

Les BGA feront parvenir 
l’ensemble des 
modifications à la 
planification découlant de 
l’entrée en vigueur du 
RADF au même moment, 
avant le dépôt de la 
PRAN. 
 
 
Pierre Desmeules vérifiera 
auprès du responsable 
RADF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine table locale 

7. Dossiers en cours 

Marianne effectue un  rapide survol des activités en cours dans les différents comités de la TGIRT  
Yves Briand indique que le comité bandes riveraines avance trop lentement 
 

Marianne identifiera les 
facteurs qui causent ce 
retard et identifiera des 
pistes de solution 

Reprise des travaux à l’été 
2018 

8. Varia 

Mathieu Vallière indique que le ministre ne veut pas renouveler les droits de circuler pour les clubs de 
motoneige. Il anticipe la même chose du côté des quads. Sans droit de circuler, les clubs de quad ne 
peuvent pas exiger de tarifs. Sans tarification, les clubs de quad ne pourront effectuer de travaux 
d’entretien ou de réfection sur les chemins. Par exemple, ils ont identifiés 22 passages à gué causant de 
la sédimentation qu’ils ne seraient pas à même de rendre conforme. Advenant le retrait des droits de 
circuler, il aimerait se retourner vers les membres des TGIRT pour obtenir leur appui pour pouvoir 
continuer la tarification dans les secteurs où ils circulent en exclusivité. 

  

9. Rencontres à venir Mi- janvier pour les tables locales et fin janvier pour la table commune (dates à déterminer)   
10. Fin de la rencontre La rencontre se termine à 16h15 S. O. S. O. 

Préparé par Marianne Desrosiers 
12 décembre 2017 


