
 

 

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

Compte-rendu de la rencontre du 15 novembre 2016 
Bureau du MFFP 195, boulevard Perron Est à Caplan, salle 1.12 

 
Liste des présences : 

Nom Organisation Secteur Présence (X) 

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

Aurélien Coté Association des clubs des motoneigistes de la Gaspésie et des Îles Utilisateurs/ sentiers  

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  

Guillaume Lessard BMMB   

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

Virginie Galvez-Cloutier Bois d’œuvre Cedrico inc. (Causapcal) Forêt, BGA  

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie Faune  

Michel Chouinard 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 X 

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

Jean-François Lemerle Gesgepegiag Forêt, PRAU X 

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

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  

Paul Robichaud Groupement agroforestier de la Ristigouche   

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

Martin Cummings Listuguj Autochtone  

L. Johnson Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtone  

Gaetan Bernatchez MRC Avignon Municipal X 

Gaetan Bélair MRC Bonaventure Municipal  

Serge Malenfant 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 

Laurent Dugards Société de restauration et de gestion de la Nouvelle Faune  



 

 

Joseph Pitre Tembec (Matane) Forêt, BGA  

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

 
Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :  
Marc-André Delorme, ingénieur forestier / Pierre Desmeules, biologiste  



 

 

 

Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

1. Ouverture de la 
rencontre,  

13h00 : 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 1er 
septembre 

Thomas Romagné fait la lecture du PV de la rencontre du 1er septembre 2016. 
 
 

S. O. S. O. 

3. Suivi des comités 
de travail 

• Comité sur la voirie forestière 
Thomas Romagné présente Philippe Poulin, nouveau coordonnateur pour le comité voirie forestière 
Philippe Poulin 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. 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 

Marc-André Delorme présente le suivi des VOIC et des mesures d’harmonisations pour la saison 2015-
2016. 
Voir le tableau présenté. 
 
Concernant le nombre de cas d’érosion, les participants souhaiteraient savoir si : 

• 4 ponceaux : neufs ou usagés ? 

• 18km de chemins vérifiés : Sur combien de km au total ? 
 

S. O. S. O. 

5. Harmonisation du 
PAFIO – V5 
(Planification) 

Marc-André Delorme présente les commentaires et les préoccupations qui ont été soulevés par rapport 
à la planification de l’aménagement envisagée sous la responsabilité du MFFP. 
Les solutions acceptées sont les suivantes : 

• #2016-11161_01897 (MONTAGNE DU F) et #2016-11161_01807 (LAC ORIGNAL) 

S. O. S. O. 



 

 

o Il est accepté d’appliquer le RADF sur le terrain en matière de protection de cours 
d’eau (article 25) et de récolte partielle dans une bande riveraine (article 26). 

• #2016-11161_01488 (Camp des gardiens) 
o Il est accepté de protéger le site sous bail et appliquer la réglementation en matière de 

l’article 7 et 9 du RADF en ce qui a trait au 60m. 
• #2016-11161_00045 (JAS) et 2016-11161_00049 (JAS) 

o Il est accepté de s’assurer d’avoir une bande de protection de 60m sur la rivière 
constituée uniquement de bois debout (surface de chemin exclue) permettant ainsi la 
création d’une certaine bande de bois du côté nord-ouest du chemin. 

• #2016-11161_01515 et 2016-11161_01493 

o Il est accepté de ne laisser aucune bande protectrice mais protéger intégralement les 
sentiers (éviter leur utilisation et leur croisement) ou dans l’impossibilité, remettre en 
bon état après les opérations (aucune roulière, aucun débris). 

• Secteur au nord du lac Sansfaçons dans le chantier Sansfaçon 

o Il est accepté de ne planifier qu’une partie du chantier comme première phase et de 
retarder la planification des secteurs résiduels. En cas de fortes défoliation 
consécutives dans le chantier (TBE), réagir en planifiant le résiduel non récolté. 

• #2016-11161_00561 (ruisseau Brandy Nord), 2016-11161_00571 (ruisseau de l’Indien), 2016-
11161_01786, 2016-11161_02909 (ruisseau Castilloux), 2016-11161_03964, 2016-
11161_03547, 2016-11161_03325 (ruisseau Turner), 2016-11161_00325, 2016-11161_01352 
(rivière Square Forks), 2016-11161_00918 (ruisseau Cruiser), 2016-11161_00936 (ruisseau du 
Caribou) et 2016-11161_01510 (ruisseau de l’Échouement). 

o Il est accepté de conserver l’ensemble de ces superficies et de gérer le tout avec les 
MNR selon la procédure en place 

• # Sous-bassins 109.00.00.36, 111.50.00.34, 109.00.00.35 et 109.00.00.35. 
o Il est accepté de maintenir la planification telle que présentée. 

6. Harmonisation du 
PAFIO – V5 (BGA) 

Au niveau de l’harmonisation opérationnelle, responsabilité des BGA, François Godin discute des 
préoccupations. 
Ci-dessous sont présentées les mesures d’harmonisation qui ont été acceptées par les parties en cause 
au niveau opérationnel : 

• #2016-11161-00045 
o BGA : Possibilité d’une extension sur la période de construction de chemin par rapport à 

ce qui sera indiqué dans la nouvelle loi d’Avril 2017 
o Période de récolte et de transport en dehors de la saison de pêche (15 juin au 15 

septembre) 
o Empilement et percée au 200m en dehors de la bande de protection de 60m 

(Dérogation potentiellement nécessaire) 

• #2016-11161_01770+01760+01759 (Secteur du Lac Arthur Brière) 

o Dans le cas d’une utilisation du tronçon qui longe la rivière (Chemin de la ZEC), pas de 
transport durant la saison de pêche (15 juin au 15 septembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Branche du Lac 
o Concernant la période de récolte des blocs situés le long de la rivière, une rencontre 

devra être planifiée entre Cedrico et la société Cascapédia. Une entente devra être 
négociée dans un délais de 6 semaines. 

 
Organiser une rencontre 
entre les principaux 
intervenants 

 
Thomas Romagné, dans 
les plus brefs délais 

7. Prochaine 
rencontre – Fin de 
la rencontre 

Thomas Romagné annonce la fin de la rencontre à 17h00 S. O. S. O. 

 
 
 
Préparé par Thomas Romagné 
16 novembre 2016 


