
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – POINTE (112-62) 
Compte-rendu de la rencontre du 8 octobre 2019 

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 Ministère  

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie Faune  

Terry Shaw Communautés autochtones (Gespeg) Autochtones  

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 Forêt  

Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat Forêt, BGA  

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  

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

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

Sylvain Réhel Les entreprises agricoles et forestières de Percé Forêt  

Amanda Crozier Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtones  

Scott Metallic Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtones X 

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

Louis Babin MRC le Rocher Percé Municipal X 

Daniel Sigouin Parc national Forillon Environnement  

Mathieu Coté Parc national Forillon Environnement  

François Godin Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA X 

Doug Hunt 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 



 

 

Patrick Gendreau Sépaq (réserves fauniques) Faune X (à distance) 

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  

Yves Briand Conseil de l’eau du nord de la Gaspésoe Environnement  

Olivier Dechamplain BMMB Ministère X 

Louis-Vincent Lemelin MFFP (UG112) Ministère X 

Alain Leblanc MFFP (UG112) Ministère X 

Pierre Desmeules MFFP (DGFo) Ministère  

Olivier Gagnon MFFP (UG112) Ministère X 
 
 
  



 

 

Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

1. Ouverture de la 
rencontre 

13h25 : Marianne Desrosiers souhaite la bienvenue à tous. L’ordre du jour est présenté. 
 

L’ordre du jour est adopté S. O. 

2. Lecture et adoption 
du compte-rendu de 
la rencontre du 18 
janvier 2018 

Le compte-rendu est présenté par Marianne Desrosiers  
Le compte-rendu est 
adopté 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Présentation du 
PAFIO-V7 

 
Louis-Vincent Lemelin présente le projet de PAFIO v7. 
- Présentation des objectifs et des éléments considérés dans le PAFIO, dont le contexte particulier 

causé par l’épidémie de tordeuse 
- Présentation des résultats de la planification réalisée: 

• En lien avec la stratégie d’aménagement 2018-2023, notamment la proportion des 
superficies provenant des strates de petits bois. Ces strates sont surreprésentées 
puisqu’elles avaient été peu planifiées lors des exercices précédents. 

• En lien avec l’enjeu de l’approvisionnement en matière ligneuse. 
• VOIC économiques 
• En lien avec les VOIC écosystémiques. Vieilles forêts : l’analyse est maintenant faite à partir 

de la carte écoforestière du 5e décennal (portrait plus à jour). Cette mise à jour permet de 
noter une évolution positive de l’indicateur. 

• En lien avec les VOIC fauniques. De façon général, le couvert d’abri (résineux) est une 
élément plus difficile à respecter. 

• En lien avec la qualité visuelle des paysages 
• En lien avec les règles de répartition des COS 

 
Question de Jean Roy au sujet du Pavillon rivière Saint-Jean : Jean Roy souhaite qu’une entente 
permanente ait cours pour appliquer un moratoire de coupe (2 ou 3 km) autour du Pavillon.  
Réponse Ministère: Une entente avait été prise au début de la mise en place du nouveau régime pour 
éviter la coupe autour du Pavillon. Toutefois, cette entente n’est pas permanente et une préoccupation 
doit être émise à chaque mise à jour du PAFIO. Le seul moyen d’obtenir un moratoire permanent serait 
d’obtenir une dérogation du Ministre. Étant donné le nombre de territoire sous gestion au Québec ayant 
des situations similaires au Pavillon, il est fort peu probable que le Ministre accepterait une telle 
dérogation. 
Toutefois, le Pavillon est couvert par l’Entente sur les paysages GIRN. Il serait pertinent de travailler à 
partir d’une carte de ce qui est visible du pavillon afin de peaufiner la protection du paysage 
 
Question de Jean Roy au sujet de la proportion d’AEC : Jean Roy a la perception que la proportion d’AEC 
augmente d’année en année. Il se surprend qu’on parvienne néanmoins à un respect de la cible. 

 
La présentation sera 
envoyée par courriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Réponse Ministère : Il est possible que la proportion augmente, mais elle reste néanmoins en dessous du 
seuil ciblé. Il est important de rappeler que le pourcentage d’AEC présenté dans le PAFIO regroupe les 
projections de sept années de coupe. 
 
Quelques rappels importants : 

Le travail effectué présente la localisation des secteurs d’intervention potentielle prévus pour 2020 
et plus; 
Les choix des traitements ne sont pas encore déterminés; ils le seront suite aux analyses des 
inventaires de terrain. 
Certains VOIC seront raffinés à la PRAN 
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 présente l’accès à la carte interactive sur le site de la MRC. 
La consultation se termine le 25 octobre 
 

4. Bilan du respect 
des VOIC et des 
mesures 
d’harmonisation 
des usages 2017-
2018 et 2018-2019 

Louis-Vincent Lemelin présente le bilan du respect des mesures d’harmonisation des usages mises en 
place pour les années 2016-2017 et 2017-2018. 
 
 

Le bilan se trouve dans la 
même présentation que la 
présentation du PAFIO 
 
Jean-Marc Hardy enverra 
le tracé actualisé du SIA à 
Louis-Vincent Lemelin 
 

 

5. Bilan du respect des 

mesures 

d’harmonisation 

opérationnelles 

2017-2018 et 2018-
2019 

Jonathan Synnott présente le bilan des mesures d’harmonisation opérationnelles pour 2018. En raison 
d’une mauvaise communication, le bilan n’a pas été présenté pour 2016 à 2017. Toutefois, Jonathan 
enverra le bilan de l’ensemble des années par courriel. 
 
  

Jonathan Synnott 
préparera le tableau et 
Marianne l’acheminera  

 

    

6. Rencontres à venir Rencontre d’harmonisation (semaine du 11 ou du 25 novembre) S.O. S.O. 
7. Fin de la rencontre La rencontre se termine à 14h45 

 
S.O. S.O. 

 
 
 
Préparé par Marianne Desrosiers 
Le 11 octobre 2019 


