
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Nord (112-63) 
Compte-rendu de la rencontre du 24 avril 2018 

Seigneurie des Monts, 21, 1re Av. Est, Sainte-Anne-des-Monts 
Liste des présences : 

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

Michel Desrosiers  Fédération des clubs motoneigistes du Québec (FCMQ)  Utilisateurs/ sentiers  

Vanessa Bouffard Thibault Bois d'œuvre Cedrico inc. (Causapcal) Utilisateurs/ sentiers  

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie   

Yves Briand Conseil de l'Eau Gaspésie Nord Faune X 

Caroline Duchesne Conseil régional de l'environnement GIM Environnement  

Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat Environnement X 

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

Forêt, BGA Représenté 
par Charles-

Phillippe 
Laflamme 

Mathieu Vallière Fédération québécoise des clubs quads de la Gaspésie et des Îles Utilisateurs/ sentiers  

Myriam Bergeron Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA) Faune  

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

Alain Lapierre Groupe Lebel Forêt, BGA  

Scott Metallic Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtone  

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

Sébastien Lévesque MRC de la Haute-Gaspésie 

Environnement Représenté 
par Charles-

Phillippe 
Laflamme 

Claude Isabel Parc national de la Gaspésie Faune  

François Godin Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA X 

Bermans Drouin Réserve faunique des Chic-Chocs Utilisateurs/ sentiers X 

Patrick Gendreau Sépaq (réserves fauniques) Faune  

Marc Paquet Société de gestion de la rivière Cap-Chat Faune X 

Bernard Dubé 
Association provinciale des trappeurs indépendants (APTI) - Conseil de la Gaspésie 
(VP) 

Faune  

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

Charles-Philippe M. Laflamme Yoland Laflamme inc.  X 

Anne-Marie Smith Sentier international des Appalaches (SIA)  X 

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 

13h10 : Marianne Desrosiers souhaite la bienvenue à tous 
L’ordre du jour est adopté. 
 

S. O. S. O. 

2. Lecture, suivi et 
adoption du CR du 
25 janvier 2018 

Marianne fait une lecture des principaux éléments du CR de la rencontre du 25 janvier 2018. 
 
Un survol des mesures d’harmonisations des usages portées au CR est effectué. 
 
 

  

3. Présentation du 
PAFIO-v7 

Martin Émond présente le projet de PAFIO-V7. Le support visuel de la présentation sera envoyé par 
courriel avec le CR. 
 
- Présentation des objectifs du PAFIO : La version 7 met en consultation une planification 

correspondant à 780 % (1 année de récolte équivaut à environ 100 %). Le PAFIO s’inscrit dans le 
plan spécial en lien avec l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE).  

- Présentation du calendrier lié au processus d’élaboration du PAFIO et de la PRAN  
- Présentation des résultats de la planification version 7: 

• En lien avec la stratégie d’aménagement 2018-2023 (superficie planifiée par grand type forêt – 
GTF) : On note une augmentation de l’attribution de récolte dans les peuplements vulnérables 
à la TBE. 29 % de très petit bois (plus élevé que la cible de 16,8 % en raison de la tordeuse) 

Steve Leblanc : Ces strates ne donnent pas beaucoup de bois de taille commerciale, Même si la 
strate est classée 50 ans, ces peuplements ne sont pas matures au point de vue forestier. Il 
serait préférable de récolter dans des peuplements vulnérables à la TBE présentant du bois de 
plus grande taille. Tant qu’à perdre du bois, il serait préférable de perdre du bois dans des 
peuplements de très petit bois. La TBE pourrait éclaircir ces peuplements qui deviendront plus 
intéressants dans 20 ans 
Martin Émond : Il y aura des inventaires terrain de ces peuplements. Il sera visé de réduire le 
pourcentage des volumes récoltés en très petit bois pour se rapprocher de la cible au moment de 
la PRAN. La discussion se poursuivra au moment de la planification annuelle. 

• En lien avec l’enjeu de l’approvisionnement en matière ligneuse 
• En lien avec les VOIC écosystémiques : malgré la TBE, l’atteinte des cibles de restauration des 

vieilles forêts est encore prévue pour dans 30 ans (pas de report), sauf dans l’UTA 3401. 
• 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; 

Marianne enverra la 
présentation ppt aux 
membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyée le  17 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 
Marianne indique que le lien pour accéder à la carte interactive sera envoyé par courriel avec le 
formulaire servant à émettre les préoccupations. La carte interactive sera également disponible sur le 
site de la MRC de Bonaventure. 
La consultation se termine le 18 mai 2019. On vise de terminer l’harmonisation avant le 24 juin. Une 
rencontre de la TGIRT locale 11263 devrait donc avoir lieu dans la semaine du 17 juin. 

 
4. Présentation du 

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

Martin Émond présente le bilan du respect mesures d’harmonisation des usages mises en place pour 
l’année 2017-2018 
 
Le tableau pour présentant le bilan est envoyé par courriel avec le CR. 
 
 
 

Marianne 
 
 
 
 
 

17 mai 
 
 
 
 

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

Steve Leblanc indique qu’une harmonisation opérationnelle avec le Club des amoureux de la motoneige 
de Sainte-Anne-des-Monts a été effectuée. 
 
Aucune autre mesure d’harmonisation opérationnelle n’a été rapportée à la table. 

  

6. Planification visite 
de terrain 11263 

En vue des visites sur le terrain prévues en septembre, les éléments suivants  sont identifiés : 
Déversoir, CPI, CPPTM, très petit bois, travaux sylvicoles. 
 
Secteur du ruisseau Eden (Lac du Diable) pourrait être visé. 
 

  
 
 
 
 

7. Rencontres à venir Rencontre d’harmonisation du PAFIO v7, semaine du 17 juin 2019.   

8. Fin de la rencontre La rencontre se termine à 15 h 10 S. O. S. O. 
Préparé par Marianne Desrosiers 
3 mai 2019 


