
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – SUD (111-61) 
Compte-rendu de la rencontre du 16 novembre 2017 

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 X 

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

Mathieu Vallière Fédération québécoise des clubs quads Utilisateurs/ sentiers X 

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

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

Caroline Hamelin BMMB Ministère X 

Joëlle Deschesnes Bois d’œuvre Cedrico inc. Forêt, BGA X 

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie Faune X 

Michel Chouinard Conseil de l’Eau Gaspésie Sud Environnement X 

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 X 

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

Ken arseneault PRAU Gesgepegiag Forêt, PRAU X 

Clifford Jerome Gesgepegiag Forestry Department  X 

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

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

Sébastien Rioux Groupement agroforestier de la Ristigouche   

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

Martin Cummings Listuguj Autochtone  

Jeannette Martin Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtone X 

Amanda Crozier Mi’gmawei Mawiomi Secretariat  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 

Luc Poirier 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  

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 X 

 
 
 



 

 

 

Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

1. Ouverture de la 
rencontre 

13h10 : 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 15 
novembre 2016 

La lecture du compte-rendu est faite par Marianne Desrosiers. Les éléments de suivi suivants sont 
revus : 

- Les parties prenantes sont parvenues à une entente suite à une demande d’harmonisation 
opérationnelle dans le secteur Branche du Lac 

Le compte-rendu est 
adopté 

S O  

3. Présentation du 
PAFIO v5 – Marc-
André Delorme 

Marc-André Delorme présente le projet de PAFIO v6. 
- Présentation des objectifs du PAFIO 
- Présentation du calendrier automne-hiver lié au processus d’élaboration du PAFIO et de la PRAN  
- Présentation des résultats de la planification réalisée: 

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

 En lien avec l’enjeu de l’approvisionnement en matière ligneuse. 

 En lien avec les VOIC écosystémiques 

 En lien avec les VOIC retenus par les TGIRT 

 En lien avec les règles de répartition des COS 
 
Quelques rappels importants : 

Le travail effectué présente la localisation des secteurs d’intervention potentielle prévus pour 
2019 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. 
Tenir compte que la consultation comprend les secteurs non récoltés des PAFIO V1 à V4. Les 
secteurs non récoltés de la V5 ne sont pas remis en consultation étant donné le peu de temps 
écoulé depuis leur consultation l’an dernier. 
 

Pierre Desmeules émet la suggestion qu’un portrait réel des résultats des VOIC soit demandé par la 
TGIRT 
 
Marianne présente l’accès à la carte interactive sur le site de la MRC. 
La consultation se termine le 18 décembre 
 
 

 
Marc-André Delorme 
effectuera un suivi par 
rapport aux éléments 
suivants qui ne sont pas 
conformes aux cibles : 

- 2 UTA n’atteignent 
pas la cible pour 
la proportion 
d’habitat 
d’alimentation de 
qualité pour 
l’orignal 

 
 
 
 
 
 
 
Faire parvenir la 
présentation aux membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait le 7 décembre 

4. Bilan du respect 
des VOIC et des 
mesures 
d’harmonisation 
des usages 2015-
2016 

Marc-André Delorme présente le bilan du respect mesures d’harmonisation des usages mises en place 
pour l’année 2015-2016 
 
Se référer au tableau pour le bilan (TA_resultats_VOIC_annee_suivi_TGIR_2017.xls) 

S. O. S. O. 



 

 

5. Bilan du respect des 
mesures 
d’harmonisation 
opérationnelles et 
de VOIC sous la 
responsabilité de 
l’industrie 

François Godin présente le bilan des mesures d’harmonisation opérationnelles pour 2015. 
Les indicateurs économiques ont été respectés à 70% sur une cible de 100%. Cette situation serait 
redevable à la TBE et à la récupération de chablis de peuplier (secteur Saint-Louis) 
 
Se référer au tableau pour le bilan. (BILAN_MESURES_HARMO_RATF_2015.xls) 
 
 

S.O. S.O. 

6. Modifications de la 
planification en lien 
avec l’entrée en 
vigueur du RADF 

François Godin présente certaines des modifications qui découleront de l’entrée en vigueur du RADF le 
1er avril 2018, principalement les éléments qui ont trait aux traverses de cours d’eau. 
Les BGA anticipent que des modifications seront nécessaires par rapport aux infrastructures 
actuellement en consultation. Notamment, certains des éléments mis en consultation ont été planifiés 
aux PAFIO V1 à V4, alors que les modalités contenues dans le RADF n’étaient pas connues 
 
Mathieu Vallière soulève des questionnements en lien avec l’article 97 du RADF, Des précisions sont 
apportées quant à la notion d’utilisateur. 
 
 
 
 
Pierre Desmeules indique que le MFFP se penche sur un canevas de présentation des cas d’écart à la 
planification afin d’assurer une meilleure compréhension des demandes soumises. 
 
 

Les cas d’écart à la 
planification seront 
présentés par les BGA 
dans un même lot suite au 
dépôt de la PRAN. 
 
 
 
 
 
Demander des précisions 
quant à l’interprétation de 
l’article 97 auprès de la 
personne responsable du 
RADF 
 
 

 
 
 
 
 
 
Marianne pour la 
prochaine TGIRT 
 
 
 
 
Pierre Desmeules 

7. Dossiers en cours, 
bref résumé  
 

Marianne effectue un  rapide survol des activités en cours dans les différents comités de la TGIRT S.O. S.O. 

8. Rencontres à venir Mi- janvier pour les tables locales et fin janvier pour la table commune (dates à déterminer) S.O. S.O. 

9. Fin de la rencontre La rencontre se termine à 16h25 
 

S.O. S.O. 

 
 
 
Préparé par Marianne Desrosiers 
12 décembre 2017 


