
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – SUD (111-61) 
 

Compte-rendu de la rencontre du 2 juin 2015 
Bureau du MFFP 195, boulevard Perron Est à Caplan, salle 1.12 

 
Liste des invités : 

Nom Organisation Secteur Présence 

Marc-Antoine Allard Société de gestion de la rivière Cascapédia Faune XX 

Eugénie Arsenault MRC Matane MRC  

Michel Audet Forêt habitée le Pré Forêt  

René Babin (président) Coopérative d’aménagement forestier de la Gaspésie Forêt, aménagement X 

Gaétan Bélair MRC de Bonaventure MRC  

Thomas Romagné MRC de Bonaventure MRC XX 

Robert Belzile Groupe GDS Forêt, BGA X 

Gaétan Bernatchez MRC Avignon MRC XX 

Mario Bernier Uniboard Forêt, BGA  

Réjean Blouin Association des clubs quad de la Gaspésie Récréotourisme  

Michel Chouinard Conseil de l’eau Gaspésie Sud Eau X 

Ronald Cormier Association des pêcheurs sportifs de la rivière Bonaventure Faune XX 

Rodrigue Bernier (substitut) / Aurélien Côté (absent) Association des clubs de motoneiges de la Gaspésie Récréotourisme X 

Martin Cummings Communauté de Listuguj Forêt (PRAU autochtone)  

Pierre-Luc Desjardins Groupement forestier coopératif de la Baie-des-Chaleurs Forêt, aménagement  

Jean-François Desbiens/ Virginie Galvez Cloutier Cedrico Forêt, BGA 
Absence motivée 

XX 

Bernard Dubé Association professionnelle des trappeurs indépendants Faune X 

Caroline Duchesne Conseil régional de l’environnement GÎM Environnement XX 

Laurent Dugas Zec de la rivière Nouvelle Faune  

Marc Gauthier/  Zec de la rivière Petite Cascapédia Faune XX 

François Godin Temrex Forêt, BGA X 

Jasmin Imbeault Jasmin et Régis Imbeault inc. Forêt, récolte  

Nicole Jeannotte Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtone  

Yoland Légaré Coopérative forestière de la Matapédia Forêt, BGA  

Jean-François Lemerle Communauté de Gesgapegiag Forêt (PRAU autochtone)  

Martin Malenfant Érablière Escuminac Baux acéricoles  

Serge Malenfant MRC Matapédia MRC  

Joseph Pitre Tembec Matane Forêt, BGA X 

Frédéric Poirier Les reboiseurs de la Péninsule Forêt, aménagement  

Rosario Poirier Rosario Poirier inc. Forêt, BGA  

Alain Poitras Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie Faune  

Pierre Poulin Club des ornithologues de la Gaspésie Faune  

Paul Robichaud Groupement forestier de la Ristigouche Forêt, aménagement  

Mario Skelling Damabois, division Cap-Chat Forêt, BGA XX 



 

 

Jonathan Synnott Association coopérative forestière de Saint-Elzéar Forêt, BGA X 

 
Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :  
Marc-André Delorme, ingénieur forestier / Pierre Desmeules, biologiste / Mélanie Gaudette, ingénieure forestière / Annie Malenfant, ingénieure forestière (Modulation TBE) / Daniel Villeneuve / 
Marc Lauzon 



 

 

 

Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

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

Pierre Desmeules souhaite la bienvenue à tous et fait la lecture de l’ordre du jour.   
 

L’ordre du jour est adopté 
sans modification. 

S. O. 

2. Lecture, suivi et 
adoption du 
compte-rendu de la 
rencontre du 26 
septembre 2014 

Pierre Desmeules fait la lecture du compte-rendu et le suivi de la rencontre du 26 septembre 2014. 
 
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. 
 

Le compte-rendu est 
accepté sans modification. 

S. O. 

3. Maintien de la GIRT 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. 
 
 

S. O. S. O. 

4. Présentation du 
PAFIO 

- État des 
indicateurs 

- Processus 
d’émission des 
commentaires 

- Date pour la 
remise des 
commentaires - 
Préoccupations 

À partir d’une présentation, Marc-André Delorme présente l’état des indicateurs qui guident la 
production du PAFIO.  
 
On demande à ce que l’information présentée soit rendue disponible. 
 
 
 
 
 
 
Les intervenants des rivières à saumon demandent à ce que l’état actuel des sous-bassins versants qui 
dépassent 35 % soit présenté lors de la prochaine rencontre. 
 
 
 
 

 
 
 
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.  
 
Calculer l’état actuel 
incluant la PRAN 2015 
pour les sous-bassins 
versants qui dépassent 35 
%. 
 

 
 
 
Pierre Desmeules / 
prochaine rencontre 
 
 
 
 
 
Mélanie Gaudette / 
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 à cette fin. 
 

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

Membres de la TGIRT / 18 
juin 

5. Bilan des mesures 
d’harmonisation 
2013 

Marc-André Delorme présente un bilan des mesures d’harmonisation qui ont été signées en 2013. 
 
Les mesures ont été respectées. 
 

S. O. S. O. 

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, Annie Malenfant expose 
les modulations qui sont en préparation pour la Gaspésie. 
 
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 

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 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rendre la PRAN 
disponible en ligne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
François Godin / dans les 
meilleurs délais 
(voir lien dans compte-
rendu) 

8. Divers 

- Application du 
RADF 

- Restauration 
des traverses 
de cours d’eau 

- Signature des 

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 

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

 
 
 
 
Pierre Desmeules / lorsque 
le programme sera 
annoncé 

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


 

 

ententes 
d’harmonisation 
 

régional pour ce programme. 
 
Marc-André Delorme 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. 

disponible. 

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 
 

Marc-André Delorme invite les membres intéressés à visualiser les secteurs d’intervention potentiels du 
PAFIO-V4. 

  

 
 
 
Préparé par Pierre Desmeules 
8 juillet 2015 


