
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Nord (112-62) 
 

Compte-rendu de la rencontre du 1er décembre 2016 

Bureau du MFFP, 21, Rue des Lilas, Gaspé, salle de conférences 

 
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  

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

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  

Yvan Gagnon Communautés autochtones (Gespeg) Autochtones X 

Michel Chouinard Conseil de l'Eau Gaspésie Sud Environnement  

Caroline Duchesne Conseil régional de l'environnement GIM Environnement  

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

Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat Forêt, BGA X 

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

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

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

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

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

Robert Belzile Groupe de scieries G.D.S. inc Forêt, BGA X 

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

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

Sylvain Réhel Les entreprises agricoles et forestières de Percé   

L. Johnson Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtones  

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

Louis Babin MRC le Rocher Percé Municipal X 

Daniel Sigouin Parc national Forillon Environnement  

Mathieu Coté Parc national Forillon Environnement X 

François Godin Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA X 

Daniel Huard Regroupement restauration des trois rivières Pabos Faune  

Yves Briand Réserve faunique de Port-Daniel Faune  

 Rosario Poirier inc. Forêt, BGA  

Jean-Marc Hardy Sentier international des Appalaches Utilisateurs/ Sentiers X 



 

 

Jean-François Lamarre Sépaq (réserves fauniques) Faune  

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

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

Joseph Pitre Tembec (Matane) Forêt, BGA  

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

 ZEC des Anses Faune  

 
Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :  
Louis-Vincent Lemelin, ingénieur forestier / Alain Leblanc, ingénieur forestier/ 



 

 

 

Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

1. Ouverture de la 
rencontre,  

13h05 : Thomas Romagné souhaite la bienvenue à tous et explique l’objectif de la rencontre   
 

S. O. S. O. 

2. Lecture, suivi et 
adoption du PV de 
la rencontre du 2 
septembre 

Thomas Romagné fait la lecture du PV de la rencontre du 2 septembre 2016. 
 
 

S. O. S. O. 

3. Suivi des comités 
de travail 

• Comité sur la voirie forestière 
Thomas Romagné présente le mandat et les objectifs du comité : 

Mandat : Élaborer un plan de gestion pour la construction de nouveaux chemins forestiers en 
Gaspésie en vue de répondre aux différents enjeux liés à l’étendu du réseau routier et 
notamment la fragmentation du territoire et la sédimentation des cours d’eau. 
Objectifs : - Avoir un portrait du réseau actuel et le caractériser 

    - Trouver des solutions aux problématiques existantes 
    -  Éviter de créer des problèmes avec les nouvelles constructions 
    - Trouver des sources de financement 

M. Romagné annonce l’embauche de Philippe Poulin à titre de coordonnateur du comité Voirie 
Forestière. M. Poulin est en poste depuis le 6 septembre et a commencé à travailler sur la réalisation du 
portrait du réseau. Il effectue également des entrevues ciblées en vue de soulever les différentes 
problématiques liées aux différents secteurs d’interventions. 
 

• Comité sur le maintien des fonctions écologiques des bandes riveraines 
Thomas Romagné présente le mandat et les objectifs du comité 

Mandat : Proposer des solutions de protection en vue de répondre à l’enjeu du maintien des 
fonctions écologiques des bandes riveraines. 
Objectifs : - Avoir un portrait de la protection actuelle des bandes riveraines 

    - Identifier les sites de carences 
    - Faire une grille d’analyse du maintien des fonctions écologiques 
    - S’assurer que les cibles de protections puissent être appliquées à tous les niveaux 
 

S. O. S. O. 

4. Suivi des VOIC et 
de l’harmonisation 

Louis-Vincent Lemelin présente le suivi des VOIC et des mesures d’harmonisations pour la saison 2015-
2016. 
Voir le tableau présenté. 
 
M Lemelin explique que pour les indicateurs qui présentent des écarts, un réajustement sera effectué 
sur la durée du programme quinquennal afin d’arriver à des résultats balancés en fin de programme 
 

S. O. S. O. 

5. Harmonisation du 
PAFIO – V5 
(Planification) 

Louis-Vincent Lemelin présente les commentaires et les préoccupations qui ont été soulevés par rapport 
à la planification de l’aménagement envisagée. 
Les solutions acceptées sont les suivantes : 

• Sous-bassins 221.00.00.10, 221.00.00.22, 221.00.00.26, 221.60.00.17, 222.00.00.11, 

S. O. S. O. 



 

 

223.30.00.12, 223.30.00.13, 221.20.21.05 

o Présenter, à la prochaine TGIRT, la situation réelle des sous-bassins versants basée sur 
les superficies réellement traitées. 

6. Harmonisation du 
PAFIO – V5 
(Opération) 

Aucune préoccupation n’a été soulevée au niveau opérationnel. S. O. S. O. 

7. Cas particulier d’un 
chemin du chantier 
Cédrico 

Monsieur Jean Roy fait part à la table d’une préoccupation concernant une modification apportée au 
PAFIO-V5 concernant un chemin de plus de 500m dans le SI #CPR-Cedri-1668 
 
Après discussion Monsieur Godin se met d’accord avec Monsieur Roy pour favoriser la construction 
d’un chemin d’hiver plus au sud du secteur. 

Suivi : Ce chemin n’a 
finalement pas été 
construit. 

S. O. 

8. Autre point 

Monsieur Jean Roy explique que la société de gestion des rivières du grand Gaspé travaille 
présentement sur un projet de caractérisation des 3 rivières qui s’échelonnera sur 3 ans. Ce projet est 
actuellement en processus de sélection pour du financement de la part de la Fondation pour la 
Conservation du Saumon Atlantique ainsi que la Fondation de la Faune du Québec. 
À ce titre, Monsieur Roy souhaiterait avoir une lettre d’appui à ce projet de la part de la table GIRT 112-
62 afin d’Aider au cheminement du dossier. 
L’ensemble des membres présents de la Table sont d’accord pour que celle-ci donne son appui au 
projet. 

Rédiger une lettre d’appui 
au projet au nom de la 
TGIRET 112-62 

Thomas Romagné, avant 
le 14 décembre 

9. Prochaine 
rencontre – Fin de 
la rencontre 

Thomas Romagné annonce la fin de la rencontre à 14h27 S. O. S. O. 

 
 
 
Préparé par Thomas Romagné 
17 novembre 2016 


