
 
 

 
 

 
 

TABLE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE (NORD) 
 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION TENUE LE 3 FÉVRIER 2011, À 9 H, À L’AUBERGE CHÂTEAU 
LAMONTAGNE, AU 170, 1RE AVENUE EST, À SAINTE-ANNE-DES-MONTS  

 
Points à l’ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 
2. Mise en contexte et explications des objectifs de la réunion 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture, suivi et adoption du compte rendu du 2 novembre 2010 
5. Présentation du BFEC sur le calcul de la possibilité forestière 
6.    Présentation des préoccupations reçues avant janvier 2011 
7.  Élément de l’activité 4 / PAFIT : Présentation des infrastructures et des chemins principaux 

à développer et à maintenir dans un contexte d’aménagement forestier intégré. (Résultat 
de l’activité 1,2 du PAFIT) 

8.  Activité 18,3 et 18,4 / PAFI-O : Établir un programme d’intervention couvrant environ cinq 
ans de la stratégie d’aménagement forestier (18,3) et planifier les infrastructures et les 
chemins nécessaires pour la mise en œuvre du programme d’intervention couvrant 
environ cinq ans de la stratégie 

9.  Divers 
10.  Sujets de la prochaine réunion 
11.  Évaluation de la réunion 
 
 

Sont présents :  
 BELZILE, Robert Groupe de scieries GDS inc.  
 BERNIER, Mario Uniboard Canada inc. 
 BOULAY, Daniel Groupe Lebel 
 CHICOINE, Gino Coopérative d’aménagement 

forestier de Grande-Vallée 
 DROUIN, Bermans Réserve faunique des Chic-Chocs 

(SEPAQ) 
 FOURNIER, Suzanne Conseil de l’eau du Nord de la 

Gaspésie 
 GAUTHIER, Pierre Tembec  
 IMBEAULT, Julien  Fédération des chasseurs et 

pêcheurs  
 B. HUET, Pascal FQSA 
 ISABEL, Claude Parc national de la Gaspésie 
 LAJOIE, Cyrille Regroupement des locataires des 

terres publiques  
 LAFLAMME, Yoland Yoland Laflamme inc.  
 OUELLET, Victor APTI 
 SERGERIE, Christian ZEC Cap-Chat 
 SKELLING, Mario Damabois Div. Cap-Chat 
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 THIBEAULT, Michel MRC de La Haute-Gaspésie 
   
 LEBLANC, Mathieu CRÉGÎM-CRNT – Coordonnateur 

des TGIRT 
 BRIAND, Yves CRÉ/CRNT 
   
 MOLLOY, Roger CRNT – Commissaire 
   
 GAGNON, LUC MRNF 
 CHOUINARD, Daniel MRNF 
 ÉMOND, Martin  MRNF 
 LEBLANC, Alain MRNF 
   
 CARLE, Jean-François BFEC 
 LEJEUNE, Geneviève BFEC 
   
Sont absents :  
 DUCHESNE, Caroline CREGÎM 
 HARDY, Jean-Marc Sentier international des 

Appalaches/Club des ornithologues 
de la Gaspésie 

 HUARD, Michel  Félix Huard inc. 
 DESBIENS, Jean-François Bois d’œuvre Cédrico inc. (La Martre) 
 MARIN, Gaston Destination Chic-Chocs 
 LELIÈVRE, Gaétan MRC − CLD de La Côte-de-Gaspé 
 
 

Points Sujets et éléments 
de suivi 

 

1. Mot de bienvenue et 
ouverture de la 
réunion 
 

La réunion débute à 9 h 10. Jean-François souhaite la 
bienvenue à tous. 

2. Mise en contexte et 
explications des 
objectifs de la réunion 
 
 

 

Jean-François Hudon énumère les objectifs de la réunion 
qui sont :  
 

- Présentation des préoccupations reçues avant 
janvier 2011; 

- Présentation du BFEC sur le calcul de la possibilité 
forestière; 

- Élément de l’activité 4 / PAFIT : Présentation des 
infrastructures et des chemins principaux à 
développer et à maintenir dans un contexte 
d’aménagement forestier intégré. (Résultat de 
l’activité 1,2 du PAFIT); 

- Activité 18,3 et 18,4 / PAFI-O : Établir un 
programme d’intervention couvrant environ cinq 
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ans de la stratégie d’aménagement forestier (18,3) 
et planifier les infrastructures et les chemins 
nécessaires pour la mise en œuvre du programme 
d’intervention couvrant environ cinq ans de la 
stratégie. 

 

3. Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 
 
 
 

Jean-François Hudon fait la lecture de l’ordre du jour en 
mentionnant que la présentation du BFEC se fera avant 
la présentation du réseau d’infrastructures et de chemins 
multiusages. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec 
la modification. 

4. Lecture et adoption 
du compte rendu du 2 
novembre 2010 
 
 
 
À suivre, ML 
 
 
 
 
 

Jean-François Hudon fait la lecture des suivis au compte 
rendu du 2 novembre 2010. Suzanne Fournier demande si 
les présentations des différents secteurs (ex. : BCAAF) 
prévues aux réunions d’avant les fêtes et qui n’ont pas eu 
lieu seront reportées dans les prochaines réunions. 
Mathieu LeBlanc mentionne qu’il serait toujours pertinent 
d’avoir ces réunions et essayera autant que possible d’en 
intégrer dans les ordres du jour des prochaines réunions. 
 
Au point concernant la chasse à l’ours comme forme de 
contrôle de la prédation du caribou, Bermans Drouin 
demande de préciser que la Réserve faunique collabore en 
délivrant des permis SEG aux chasseurs à l’ours pour 
abattre un deuxième ours dans une bande de cinq km en 
périphérie. Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

5. Présentation du 
BFEC sur le calcul de 
la possibilité 
forestière 

Geneviève Lejeune et Jean-François Carle présentent les 
grandes lignes du calcul de la possibilité forestière. 
Certains membres demandent si les préoccupations des 
TGIRT sont intégrées au calcul. Le MRNF mentionne que 
les préoccupations ne sont pas intégrées encore, mais le 
seront ultérieurement. 
 
Suzanne Fournier  demande si les UAF sont subdivisés en 
fonction des limites des bassins versants. Luc Gagnon 
explique que les UA ne sont pas subdivisées selon les 
limites des bassins versants.  
 
Michel Marin demande si le calcul est fait pour la région 
complète ou par UAF. Geneviève Lejeune explique que le 
calcul 2013-2018 se fait à partir de la nouvelle délimitation 
des UA (111-61, 112-62 et 112-63).  
 
Suzanne Fournier demande si le calcul tient compte de 
chacun des bassins versants indépendamment. 
Geneviève Lejeune explique que tous les bassins 
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versants sont inclus dans le calcul et qu’il est possible de 
faire du cas par cas. Cependant, le Forestier en chef doit 
juger de la pertinence de le faire. Elle ajoute qu’il faut 
garder en tête que le calcul de la possibilité forestière se 
fait à une échelle macro et sur un horizon de 150 ans. 
Ainsi, certains détails locaux peuvent être pris en compte 
dans la planification opérationnelle, mais pas dans le 
calcul global de la possibilité forestière.  
 
Suzanne Fournier mentionne que l’on devrait arrêter de 
parler de contraintes lorsque l’on parle de l’intégration des 
préoccupations des autres secteurs d’activité. Luc Gagnon 
explique que c’est le terme utilisé pour séparer les 
volumes par zone (contrainte ou sans contrainte à la 
récolte) afin de s’assurer que la possibilité forestière est 
respectée.   

6. Présentation des 
préoccupations 
reçues avant janvier 
2011 
 
 
 
 
 
 
 

Luc Gagnon présente les préoccupations reçues avant 
janvier 2011 et n’ayant pas été adoptées à la TGIRT Nord. 
Les préoccupations sont toutes adoptées à l’unanimité. 
 
Suzanne Fournier revient sur sa préoccupation concernant 
les ressources naturelles alternatives. Lors de la réunion 
commune du 12 janvier 2011, elle avait mentionné que le 
les RNA ne figurent pas du tout dans les préoccupations 
apportées par les intervenants. Cependant, il serait 
important que quelqu’un l’apporte. Or, personne ne l’a 
apportée. Elle se questionne sur l’intégration des RNA 
dans les PAFI. Mathieu LeBlanc explique qu’aucun 
intervenant n’a soulevé de préoccupation concernant les 
RNA. Cependant, c’est une des orientations du PRDIRT. 
Yves Briand ajoute que lors du travail de priorisation des 
actions à mettre en œuvre d’ici 2014 actuellement en cours 
dans le cadre du PRDIRT, la région verra si les RNA 
nécessitent une prise d’actions prioritaires à court terme. 
Le plan de mise en œuvre sera déposé le 31 mars 2011. 
Pour l’instant, le dossier des RNA n’est pas assez avancé 
en Gaspésie pour pouvoir l’intégrer au PAFI. Lorsque le 
dossier sera assez avancé, il sera important de s’assurer 
que la planification forestière et l’aménagement forestier 
tiennent compte des RNA.  
 

7. Élément de l’activité 4 
/ PAFIT : Présentation 
des infrastructures et 
des chemins 
principaux à 
développer et à 

Daniel Chouinard et Martin Émond présentent la 
proposition d’infrastructures et de chemins principaux à 
développer et à maintenir dans un contexte 
d’aménagement forestier intégré. Il précise que les 
documents seront en consultation sur le site Web de la 
CRNT via un outil Web qui sera développé et qui permettra 
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maintenir dans un 
contexte 
d’aménagement 
forestier intégré. 
(Résultat de l’activité 
1,2 du PAFIT);  
 

d’émettre des commentaires sur la planification forestière. 
Mathieu Leblanc précise ce qu’est l’outil et son 
fonctionnement. De plus, il précise que l’outil sera 
disponible le 15 février. Cependant, il sera possible de 
consulter les documents en format .PDF ou en format 
papier ainsi que les fichiers de forme (. shp) à partir du 9 
février. De plus, un formulaire papier sera disponible pour 
ceux qui veulent émettre leurs commentaires plus tôt. Lors 
des prochaines réunions, les commentaires pourront être 
discutés aux TGIRT.  
 
Suzanne Fournier soulève un questionnement par rapport 
au terme « multiusages », puisque la proposition du réseau 
de chemins multiusages est basée sur le fait qu’il y ait du 
transport de bois sur ce réseau de chemins. Le réseau de 
chemins sera donc « multiusages » avec une nécessité 
d’avoir au minimum le transport de bois comme usage 
principal. Luc Gagnon mentionne que dans le cadre du 
PAFI, le réseau de chemins multiusages proposé doit 
nécessairement avoir trait à la récolte de bois ou 
l’aménagement forestier. Cependant, selon le MRNF, il 
intègre quand même les autres secteurs par le fait qu’il est 
possible de faire des ajustements au réseau de chemins 
multiusages suite aux commentaires des membres des 
TGIRT. Alain LeBlanc précise que pour le réseau de 
chemins multiusages qui servira au transport de bois, ce 
sera principalement l’industrie qui aura à en défrayer les 
coûts. 
 
Plusieurs participants ont des questionnements concernant 
la différence entre le réseau de chemins multiusages 
planifié dans le PRDIRT vs celui planifié dans le PAFI. 
Roger Molloy répond que le réseau de chemins 
multiusages proposé par le MRNF correspond au réseau 
de chemins principal sur le territoire qui servira sur un 
horizon de 15 ans aux opérations forestières. Maintenant, 
la région aura à se positionner sur le réseau de chemins 
multiusages qu’elle voudra bien maintenir dans le temps et 
on peut penser que des ententes auront à être prises entre 
les utilisateurs. Le comité de voirie sera probablement 
élargi et remis sur pied pour traiter de la question.   
 
Michel Marin se questionne sur l’intégration des travaux 
d’aménagement forestier au réseau de chemins 
multiusages. Alain LeBlanc mentionne qu’il est trop tôt pour 
répondre à cette question.  
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8. Activité 18,3 et 18,4 / 
PAFI-O : Établir un 
programme 
d’intervention 
couvrant environ cinq 
ans de la stratégie 
d’aménagement 
forestier (18,3) et 
planifier les 
infrastructures et les 
chemins nécessaires 
pour la mise en 
œuvre du programme 
d’intervention 
couvrant environ cinq 
ans de la stratégie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

À l’aide d’une présentation PowerPoint, Daniel Chouinard 
présente le programme d’intervention couvrant environ 
cinq ans de la stratégie d’aménagement forestier. Luc 
Gagnon précise que comme pour le réseau de chemins 
multiusages, les participants auront deux semaines 
ouvrables pour émettre leurs commentaires, soit via le site 
web ou encore en via les documents papiers et .PDF.  
 
Luc Gagnon explique que faute d’avoir une stratégie 
d’aménagement à jour, pour le PAFI-O de 2013-2014, la 
planification est basée sur la stratégie 
d’aménagement 2008-2013. Il souligne que ce sera une 
année transitoire et que puisque nous travaillons 
actuellement sur la stratégie d’aménagement 2013-2018, il 
serait impossible de l’utiliser à des fins de planification pour 
2013-2014. Il mentionne aussi que pour que les permis 
d’intervention soient émis au 1er avril 2013, les inventaires 
terrains doivent être réalisés lors de l’été et automne 2011. 
C’est pourquoi le PAFI-O 2013-2014 sera transitoire et les 
éléments de la stratégie d’aménagement 2013-2018 seront 
intégrés dans le PAFI-O 2014-2015.  
 
Suzanne Fournier souligne que seuls les indicateurs et les 
cibles de BCAAF ont été pris en compte lors de 
l’élaboration du PAFI-O. Elle se questionne sur l’intégration 
des indicateurs et des cibles des autres secteurs 
d’activités. Luc Gagnon explique que les indicateurs et les 
cibles des autres secteurs d’activités seront intégrés plus 
tard, soit à la suite des travaux des comités de 
documentation. Pour les indicateurs et les cibles des 
BCAAF, le comité de documentation sur 
l’approvisionnement et les travaux sylvicoles les a déjà 
validés. Il confirme que les indicateurs et les cibles des 
autres secteurs d’activités seront intégrés dès que 
disponible.  

9. Divers 
 

 

Bermans Drouin demande à la TGIRT de pouvoir inviter un 
expert de la Sépaq lors de la prochaine réunion afin de 
justifier les commentaires que la Réserve faunique Chic-
Chocs aura émis sur le PAFI-O environ cinq ans. C’est 
accepté à l’unanimité.  

10. Sujet de la prochaine 
réunion 
 

Jean-François Hudon, Mathieu LeBlanc et Luc Gagnon 
présentent le sujet de la prochaine réunion de mars qui 
sera la présentation de la planification approximativement 
1 an / PAFI-O. Les commentaires des intervenants seront 
présentés et les idées pourront être confrontées à ce 
moment. 
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Version finale adoptée   
Mathieu LeBlanc 
2011-03-01 

11. Évaluation de la 
réunion 

Jean-François Hudon invite les membres à remplir un 
formulaire d’évaluation de la réunion. 

12. Fin de la réunion Jean-François Hudon et Mathieu LeBlanc remercient les 
participants. Ils invitent les participants à consulter les 
cartes qui sont disponibles et mentionnent que les 
professionnels du MRNF resteront sur place pour répondre 
aux questions. La réunion se termine à 16 h 30. 


