Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – POINTE (112-62)
Compte-rendu de la rencontre du 3 juin 2015
Bureau du MFFP, 21 rue des Lilas, Gaspé, salle de conférences
Liste des invités :
Nom
Louis Babin
Yves Barriault
Robert Belzile
Yves Briand
Pascal Caron-Savard
Michel Chouinard
Mathieu Côté
Jean-François Desbiens
Caroline Duchesne
Jean-Christophe Élément
Yvan Gagnon
Florent Garnerot
François Godin
Mario Grenier
Jean-Marc Hardy
Daniel Huard
Nicole Jeannotte
Michel Joncas
Claude Leblanc
Peter Morris
Benoît Pitre
Rosario Poirier
Alain Poitras
Sylvain Réhel
Jean Roy (président)
Edmond Sirois
Gaétan Soucy
Mario Skelling
Jonathan Synnott

Organisation
MRC du Rocher Percé
Coopérative forestière New Richmond — Saint-Alphonse
Groupe GDS
Réserve faunique de Port-Daniel
MRC de La Côte-de-Gaspé
Conseil de l’eau Gaspésie Sud
Parc national de Forillon
Cedrico
Conseil régional de l’environnement GÎM
Coopérative aménagement forestier des MRC Côte-de-Gaspé et Rocher-Percé
Communauté de Gespeg
Fédération des gestionnaires de rivières à saumon du Québec
Temrex
MRC du Rocher-Percé
Sentier international des Appalaches
Zec Pabok
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat
Les Entreprises forestières et agricoles de la Péninsule inc.
Regroupement des locataires des terres publiques
Zec des Anses
Coopérative forestière New Richmond — Saint-Alphonse
Rosario Poirier inc.
Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie
Les Entreprises agricoles et forestières de Percé inc.
Société de gestion des rivières de Gaspé
Zec Baillargeon
Fédération québécoise du saumon Atlantique
Damabois, division Cap-Chat
Association coopérative forestière de Saint-Elzéar

Secteur
MRC
Forêt
Forêt, BGA
Faune
MRC
Eau
Environnement
Forêt, BGA
Environnement
Forêt, aménagement
Forêt, PRAU autochtone
Faune
Forêt, BGA
MRC
Récréotourisme
Faune
Autochtone
Forêt
Récréotourisme
Faune
Forêt
Forêt, BGA
Faune
Forêt, aménagement
Faune
Faune
Faune
Forêt, BGA
Forêt, BGA

Présence
XX
X
X
XX
X

X
X
XX
XX

X
X

X
XX

Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :
Daniel Chouinard, ingénieur forestier / Sébastien Crosnier–Pichette, ingénieur forestier / Pierre Desmeules, biologiste / Alain Leblanc, ingénieur forestier et chef de l’Unité de gestion de la
Gaspésie / Félix O’Connor, stagiaire

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

2. Lecture, suivi et adoption
du compte-rendu de la
rencontre du 25
septembre 2014

Discussions
Pierre Desmeules souhaite la bienvenue à tous. Comme c’est la première rencontre qui est tenue
depuis l’abolition de la CRÉ, il propose d’animer la rencontre. Comme président, Jean Roy s’assurera
du respect de l’ordre du jour.

Responsabilité /
Échéancier
S. O.

Pierre Desmeules procède à la lecture de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté
sans modification.

Pierre Desmeules fait la lecture du compte-rendu et le suivi de la rencontre du 25 septembre 2014.

Le compte-rendu est
accepté sans modification.

S. O.

Il est proposé que les
parties se rencontrent
aujourd’hui ou dans les
meilleurs délais possibles
pour régler la situation.

SGRG et industrie
forestière / dans les
meilleurs délais
possibles

S. O.

S. O.

Point 5 — Entente avec les Clubs de motoneige
Une rencontre entre l’industrie et les Clubs a eu lieu au mois d’octobre afin de définir l’entente
d’harmonisation sur les sentiers de motoneige.
Point 7 — Conflit d’usage sur le réseau de chemins multiusages
Suite à une problématique vécue lors de la saison, la Société de gestion des rivières du Grand Gaspé a
déposé en décembre 2014 une demande d’entente d’harmonisation pour le maintien de la qualité des
chemins donnant accès aux fosses des rivières à saumon. La demande a été envoyée aux industriels
forestiers. Traité au point operationnel

3. Maintien de la GIRT

Décision /
Recommandation

Pierre Desmeules dresse un bref bilan de la situation et des implications de la nouvelle gouvernance
régionale.
Malgré l’abolition des CRÉ et des CRNT, l’importance de maintenir les TGIRT a été confirmée par les
autorités.
La responsabilité de la coordination de ces tables pourrait être déléguée aux MRC advenant l’adoption
d’un nouveau programme.
D’ici à ce que des décisions soient prises, la direction régionale prendra la coordination des TGIRT en
charge. Dans ce contexte, les frais de déplacement et de repas ne seront pas compensés. Pour la
direction régionale, la gestion intégrée est devenue incontournable et permet au Ministère de bonifier la
planification.
Jean Roy indique que Julie Madore avait écrit une lettre au Ministère pour avoir l’heure juste sur la
situation. Pierre Desmeules indique qu’il a vu la lettre de Julie Madore, mais qu’il ne sait pas s’il y a eu
une réponse.
Il mentionne par ailleurs que des lettres concernant le maintien de la CRNT ont été envoyées à la CRÉ.
Une lettre confirme l’intention de maintenir la GIRT, mais que le mandat des TGIRT serait spécifique à
l’aménagement durable des forêts. Dans cette même lettre, il est écrit que le ministre prévoir rendre

4. Présentation du PAFIO
- État des indicateurs
- Processus
d’émission des
commentaires
- Date pour la remise
des commentaires —
Préoccupations

des sommes disponibles aux MRC afin qu’elles assurent la gestion et le fonctionnement des TGIRT et
des consultations publiques.
À partir d’une présentation, Sébastien Crosnier-Pichette présente l’état des indicateurs qui guident la
production du PAFIO.
On demande à ce que l’information présentée soit rendue disponible.

D’ici à ce que des décisions
soient prises en matière de
gestion des TGIRT, le
MFFP rendra les documents
disponibles sur un site FTP.

Pierre Desmeules /
prochaine rencontre

Pierre Desmeules fait un rappel sur le processus d’émission des commentaires et de la date de remise
des préoccupations. Il insiste sur l’utilisation du formulaire prévu à cette fin.

Les commentaires et
préoccupations doivent être
transmis au MFFP d’ici le 18
juin.

Membres de la
TGIRT / 18 juin

S. O.

S. O.

D’ici à ce que des décisions
soient prises en matière de
gestion des TGIRT, le
MFFP rendra les documents
disponibles sur un site FTP.

Pierre Desmeules /
prochaine rencontre

Rendre la PRAN disponible
en ligne.

François Godin /
dans les meilleurs
délais (voir lien dans

Jean Roy mentionne que le début de saison fait en sorte qu’il ne pourra pas respecter les délais
prévus. Il demande quelques jours supplémentaires pour émettre ses commentaires. Ce délai est
accepté.
5. Bilan des mesures
d’harmonisation 2013

Sébastien Crosnier-Pichette fait un bilan des mesures d’harmonisation qui ont été signées en 2013.

6. Modulation TBE

Des modulations à la stratégie d’aménagement forestier doivent être développées en raison de
l’épidémie de tordeuse des bourgeons d’épinette. À partir d’une présentation, Daniel Chouinard expose
les modulations qui sont en préparation pour la Gaspésie.
On demande à ce que l’information présentée soit rendue disponible.

7. Disponibilité de la PRAN
- Proposition des
industriels à la TO

Le PAFIO contient un grand pourcentage de secteurs d’intervention potentiels. Une fois le PAFIO
déposé et accepté, il n’est pas possible de savoir rapidement où se déroulement les travaux annuels.
Pour cette raison, plusieurs intervenants ont demandé à ce que la programmation annuelle (PRAN) soit
rendue disponible afin de pouvoir savoir où les travaux auront lieu annuellement.
Cette demande a été formulée par le Ministère à la Table opérationnelle. Les industriels ont proposé
que la PRAN soit présentée sur un site Internet.

Monsieur François Godin de Temrex a pris le mandat de faire le travail pour les trois unités
d’aménagement de la Gaspésie.

https://temrex.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=1f334538cc4a4dbfb4301f9bd852660a

8. Divers
- Application du RADF
- Restauration des
traverses de cours
d’eau
- Signature des
ententes
d’harmonisation

compte-rendu)

Pierre Desmeules précise que la PRAN n’est pas présentée pour consultation. Les membres des
TGIRT doivent profiter de la confection des PAFIO pour émettre leurs commentaires sur la planification.
Pierre Desmeules indique que de nombreux commentaires ont été émis lors de la consultation sur le
RADF. Cela a retardé sa mise en œuvre. La mise en application du règlement est ainsi prévue le
premier avril 2016.
Pierre Desmeules informe qu’un programme visant à restaurer les traverses de cours d’eau sur les
chemins multiusages sera annoncé d’ici peu. Ce programme sera d’une durée de deux ans.
L’information sera envoyée aux membres dès qu’elle sera disponible. Gaston Arbour sera le répondant
régional pour ce programme.

Envoyer un courriel dès que
l’information sur le
programme sera disponible.

Pierre Desmeules /
lorsque le
programme sera
annoncé

Rendre une liste
d’acronymes disponible.

Pierre Desmeules /
dans les meilleurs
délais (voir lien dans
le compte-rendu)

Pierre Desmeules mentionne que certaines ententes d’harmonisation du PAFIO-V3 ne sont pas encore
signées. Il invite les membres visés à rester après la rencontre pour régulariser la situation.
Acronyme : Un rappel des membres est fait sur l’utilisation des acronymes par les représentants du
Ministère. Il faudrait prendre l’habitude de dire les mots au complet. On demande aussi à ce qu’une
liste d’acronymes soit rendue disponible. On rappelle qu’une telle liste existe dans le PAFIT.
Liste d’acronymes : https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/vocabulaire/forets-acronyme.jsp
9. Prochaine rencontre – fin
de la rencontre

Pierre Desmeules mentionne que la prochaine rencontre devrait avoir lieu au début du mois de juillet.
En fonction du nombre et de la nature des préoccupations, la tenue de la rencontre pourrait être
décalée.

Optionnel : présentation des
sites d’interventions
potentiels

Sébastien Crosnier-Pichette invite les membres intéressés à visualiser les secteurs d’intervention
potentiels du PAFIO-V4.

Préparé par Pierre Desmeules
14 juillet 2015

