
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – SUD (111-61) 
Compte-rendu de la rencontre du 9 octobre 

Bureau du MFFP 195, boulevard Perron Est à Caplan, salle 1.12 

 

Nom Organisation Secteur Présence (X) 

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

Michel Desrosiers Association des clubs des motoneigistes de la Gaspésie et des Îles Utilisateurs/ sentiers X 

Mathieu Vallière Fédération québécoise des clubs quads Utilisateurs/ sentiers  

Ronald Cormier Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc. Faune X 

Marc Gauthier Association des pêcheurs sportifs des rivières Cascapédia inc. Faune X 

Jean-François Desbiens Bois d’œuvre Cedrico inc. Forêt, BGA X (à distance) 

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie Faune  

Julie Leblanc Conseil de l’Eau Gaspésie Sud Environnement X 

René Babin Coopérative d’aménagement forestier de la Baie-des-Chaleurs   

Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat Forêt, BGA  

Alain Poitras Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Faune  

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

Bernard Dubé Fédération des trappeurs du Québec Faune X 

Ken arseneault PRAU Gesgepegiag Forêt, PRAU X 

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

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

Pierre-Luc Desjardins Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs   

Martin Cummings Listuguj Autochtone  

Scott Metallic Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtone X 

Gaetan Bernatchez MRC Avignon Municipal  

Gaetan Bélair MRC Bonaventure Municipal  

Mario Turbide MRC de la Matapédia Municipal  

François Godin Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA X 

 Rosario Poirier inc. Forêt, BGA  

Marc-Antoine Allard Société Cascapédia inc. Faune X 

Rémi Lesmerises Société de restauration et de gestion de la Nouvelle Faune X 

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

Caroline Duchesne Conseil régionale de l’environnement Environnement X 

Marc-André Delorme MFFP (UG111) Ministère X 

Mélanie Gaudette MFFP (UG111) Ministère X 

Daniel Villeneuve MFFP (UG111) Ministère X 

Pierre Desmeules MFFP (DGFo) Ministère  



 

 

 

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 24 
janvier 2018 

Le suivi du compte-rendu est fait par Marianne Desrosiers.  Le compte-rendu est 
adopté 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Présentation du 
PAFIO-V7 

 
Marc-André Delorme (MAD) présente le projet de PAFIO v7. 
- Nouveauté : catégorie implantation-fermeture de chemins 
- Présentation des éléments à considérer lors de l’élaboration du PAFIO. L’épidémie de tordeuse 

constitue une contrainte additionnelle. 
- Présentation des résultats de la planification réalisée: 

 En lien avec la stratégie d’aménagement 2018-2023.  

 En lien avec les VOIC économiques 

 En lien avec les VOIC écosystémiques. Vieille forêt : Le PAFIO présente plusieurs UTA non 
conformes qu’en aux objectifs de restauration des peuplements de vieille forêt. Cette 
situation est exacerbée par l’ajout de l’ensemble des peuplements les plus vulnérables à la 
tordeuse des bourgeons d’épinette (cote 1 et 2) dans les chantiers planifiés. Cela a un impact 
sur la capacité à atteindre les cibles de vieilles forêts. Toutefois, MAD rappelle que le PAFIO 
v7 contient une grande superficie de secteur d’intervention potentiels et qu’une bonne 
quantité ne sera pas récolté pour diverses raisons (jeune, petit, inaccessible, etc). Il demeure 
néanmoins que les vieilles forêts sont un enjeu majeur et que l’épidémie TBE met en jeu 
l’atteinte de cette cible.  

 En lien avec les VOIC fauniques.  

 En lien avec la qualité visuelle des paysages 

 En lien avec les règles de répartition des COS 
 

Le PAFIO-v7 contient un peu plus de 9 ans de coupe. Toutefois, les éléments consultés ne le seront 
pas à vie. Normalement, comme cela a été le cas lors de la consultation pour le PAFIO V6, tout ce 
qui a été consulté et non aménagé est remis en consultation après un certain temps (environ 5 ans). 
Les travaux présentés qui ne seront pas effectués d’ici 5 ans devraient être remis en consultation en 
2023. 
La présence de la TBE fait en sorte que l’on augmente la superficie consultée, notamment en 
sapinière vulnérable. La SOPFIM a demandé d’obtenir une prévision de 10 ans pour prévoir ses 
travaux de lutte à la tordeuse. Par ailleurs, en consultant davantage de travaux, il sera plus facile de 
s’ajuster en fonction de là où la TBE frappera. Malgré cela, il est fort probable que nous serons en 

 
 
La présentation sera 
envoyée aux membres de 
la TLGIRT 11161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc-André enverra le 
résultat conformes à la 
PRAN 200% 2020 
(novembre) 
 

 



 

 

plan spécial d’ici 2 à 3 ans. Il est fort probable que la stratégie d’aménagement soit revue après le 
passage de l’épidémie de TBE. 
Le prochain PAFIO comportera plus de feuillu et beaucoup moins de superficie au total.  
Le PAFIO présenté comporte de nombreuses non-conformités en matière de paysage et de 
dérogation COS, mais les aménagistes s’engagent à déposer une PRAN 200 % conforme. 
Rémi Lesmerises et Marc-Antoine Allard se questionnent sur le choix de présenter un PAFIO avec 
des indicateurs qui se trouvent à la limite des seuils de conformité. Ils craignent qu’avec la TBE, qui 
peut évoluer de manière imprévisible, les cibles ne soient pas atteintes et qu’il n’y aura pas de marge 
de manœuvre pour s’ajuster. Par exemple, si on récolte à la limite de la proportion d’AEC de 50 % 
et que la TBE passe ensuite, on a de fortes de chance de dépasser le seuil. Même chose pour les 
vieilles forêts  
MAD précise lorsque le PAFIO met en consultation une superficie élevée, comme c’est le cas 
actuellement, plus le résultat d’AEC est élevé puisqu’il s’agit d’un portrait équivalent à la situation qui 
prévaudrait si l’ensemble de ce qui est consulté était coupé en une seule année (pire scénario). Cette 
situation ne se produit évidemment jamais puisque de nombreux peuplements ne sont pas récoltés 
et que la majorité de la récolte du PAFIO est répartie dans le temps. À ce niveau, le portrait actualisé 
de la PRAN 2019 démontre que les résultats d’AEC sont beaucoup plus bas que le seuil maximal 
de 50%. 

 
Rémi Lesmerises demande des explications portant sur le portrait de compaction des sous-bassins. MAD 
explique que ce sont les chemins qui ont le plus de poids dans le résultat et que le tout est calculé par un 
outil.  Il précise qu’il reviendra avec plus de détail sur cet aspect 
 
 
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. 
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. 
 

 
Le lien pour émettre des préoccupations a été envoyé par courriel et se trouve également à la fin de la 
présentation sur le PAFIO 
 
La consultation se termine le 25 octobre 
 

Marianne : envoyer la 
présentation de Antoine 
Richard concernant 
l’atteinte des VOIC en 
période d’épidémie de 
TBE (présenté à la TGIRT 
de février 2018 à Sainte-
Anne-des-Monts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAD : Envoyer le détail 
des éléments pris en 
compte dans le calcul de 
l’indice de compaction 

4. Bilan du respect 
des VOIC et des 
mesures 
d’harmonisation 
des usages et 
opérationnelles 

Marc-André Delorme présente le bilan du respect mesures d’harmonisation des usages m ises en place 
pour l’année 1er avril 2017- fin mars 2018 et 1er avril 2018-fin mars 2019. 
 
François Godin complète avec les éléments du bilan des mesures d’harmonisation opérationnelles pour 
la même période. 
 

  



 

 

2017-2018 et 2018-
2019 

Entente motoneige : Il y a eu deux cas de non-conformité, sur des chemins secondaires des clubs de 
motoneige. La situation a été réglée de manière adéquate. L’agent de la fédération, Michel Desrosiers, 
travaille à la sensibilisation des clubs locaux. 
 
 

5. Camp Otis : 
Construction chemin 
antérieure à la 
consultation 

Jean-François Desbiens réitère que les processus de consultation sont importants et qu’il n’y avait aucune 
intention de remettre en question le processus. 
Différents éléments ont été en cause dans cette situation : utilisation d’un fichier erroné et processus de 
validation de l’information fournie au contremaître moins stricte étant donné la période vacances. 
 
Une évaluation est en cours avec l’audit pour la certification CAEQ. Une réorganisation de fichiers 
informatiques est également en cours avec l’appui d’un consultant pour résoudre le problème de 
transmission de l’information. Les opérateurs seront également formés pour l’utilisation de nouveaux 
fichiers informatiques. 
 

  

6. Rencontres à venir Rencontre d’harmonisation semaine du 11 novembre ou du 25 novembre S.O. S.O. 

7. Fin de la rencontre La rencontre se termine à 16h05 
 

S.O. S.O. 

 
 
 
Préparé par Marianne Desrosiers 
Le 11 octobre 2019 


