
 

    

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA TABLE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES 

ET DU TERRITOIRE (TABLE COMMUNE) 
 
 

Le 11 octobre 2011, de 9 h à 16h30 
Gîte du Mont-Albert (dîner inclus) 

 
 

 
Points à l’ordre du jour 
 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la rencontre; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Suivi et adoption du compte rendu du 12 janvier 2011; 
4. Amendement aux règles de fonctionnement des TGIRT (CRÉ); 
5. Présentation des bénéficiaires de garantie d’approvisionnement de la Gaspésie (BGA); 
6. Bloc d’information sur l’état d’avancement des travaux (PAFIT/PAFIO- Outil de simulation de 

paysage - AIPL); 
7. Présentation du système de gestion environnemental; 
8. Présentation des fiches de documentation des enjeux fauniques; 
9. État d’avancement des travaux des comités sur le paysage et sur la voirie;  
10. Site internet; 
11. Sondage sur la satisfaction des participants; 
12. Varia (transmission de la grille de gestion des écarts – Mise à jour sommaire des possibilités 

forestières pour 2013-2014) 
13. Fin de la rencontre. 
 
 
Sont présents   
  

CHOUINARD, Michel 
DUCHESNE, Caroline 
 
HENRY, Pierre 
 
CORMIER, Ronald 
 
SIGOUIN, Daniel 
LAMARRE, Jean-François  
(accompagnateur) 
BRIAND, Yves 
THÉRIAULT, Karine 
BÉLAIR, Gaétan 
SERGERIE, Christian 
DUSSAULT, Amélie 
 
SOUCY, Gaétan 

 
Conseil de l’eau Sud 
Conseil régional de 
l’environnement GÎM 
Regroupement des locataires 
des terres publiques 
Association des pêcheurs 
sportifs de la rivière Bonaventure 
Parc national Forillon 
SÉPAQ  
 
Réserve faunique de Port-Daniel 
MRC de la Haute-Gaspésie 
MRC de Bonaventure 
ZEC Cap-Chat 
Fédération Québécoise pour le 
Saumon Atlantique 
Fédération Québécoise pour le 
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POITRAS, Alain 
 
BABIN, René 
 
DUBÉ, Bernard 
 
COURT, Katherine 
GRENIER, Mario 
RÉHEL, Sylvain 
 
SOUCY, David 
MALENFANT, Serge 
LAPIERRE, Alain 
GAGNON, Jean-Pierre 

Saumon Atlantique 
Fédération des chasseurs et 
pêcheur de la GÎM 
Coopérative d’aménagement 
forestier Baie-des-Chaleurs 
Association professionnelle des 
trappeurs indépendant. 
TEMREX 
MRC Rocher Percé 
Entreprise agricole et forestière 
de Percé Inc.  
MRC de Matane 
MRC de la Matapédia 
Groupe Lebel (2004) inc. 
Sentier international des 
Appalaches 

 BERNIER, Mario Uniboard Canada inc. – Division 
Sayabec 

   
 BOULAY, Daniel Groupe Lebel inc.  
   
 DROUIN, Bermans Réserve faunique Chic-Chocs 

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

Gaspésie 
 MARIN, Michel Groupement forestier coopératif 

Shick-Shock 
 GAMACHE, Marco Bois d’œuvre Cedrico 
 GAUTHIER, Pierre Tembec Matane 
   
 IMBEAULT, Julien Fédération des chasseurs et des 

pêcheurs GÎM 
 ISABEL, Claude Parc national de la Gaspésie 

(SEPAQ) 
 LAJOIE, Cyrille Regroupement des locataires 

des terres publiques  
 OUELLET, Victor Association professionnelle des 

trappeurs indépendants  
 CHOUINARD, Daniel MRNF 
 DESMEULES, Pierre MRNF 
 GAGNON, Luc MRNF 
 MALENFANT, Annie MRNF 
 LAUZON, Marc 

DELORME, Marc-André 
THIBAUDAULT, Lucie 
 
DESROSIERS,Mariane 
(invitée) 
LEBLANC, Mathieu 
LEPAGE, Annie 

MRNF 
MRNF 
MRNF 
 
Consortium en foresterie GÎM 
 
CRÉGÎM 
CRÉGÎM 
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Points Sujets et éléments de 

suivi 
 

1. Mot de bienvenue et 
ouverture de la 
rencontre 

Mathieu Leblanc souhaite la bienvenue à tous. Il présente Annie 
Lepage, membre de l’équipe des ressources naturelles à la CRÉ, 
qui sera dorénavant co-coordonatrice des tables GIRT. Annie 
Lepage mentionne qu’il est possible que Mathieu Leblanc et elle 
se partage la tâche en fonction des rencontres sur le territoire. 
Mathieu LeBlanc propose de faire un tour de table. Les 
participants se présentent et précise l’organisme qu’il représente. 

2. Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 
 

Mathieu Leblanc fait la lecture de l’ordre du jour. Il mentionne 
que Monsieur Jérôme Fournier ne pourra pas assister à la 
rencontre et que le point sur la norme FSC est donc annulé. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

3. Suivi et adoption du 
compte-rendu du 12 
janvier 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modification effectuée, 
ML.  

Mathieu Leblanc mentionne que le compte-rendu ne comportait 
pas d’éléments de suivi. Il propose de ne pas faire la lecture 
complète, et qu’ainsi, s’il n’y a pas de question ou commentaire 
sur le compte rendu, celui-ci pourra être adopté. C’est accepté.  
 
Suzanne Fournier se questionne à savoir si la demande de Jean-
François Desbiens qui visait à établir un système d’évaluation du 
processus des TGIRT a été traitée. Mathieu Leblanc répond 
qu’un sondage sur la satisfaction des participants a justement été 
prévu à l’ordre du jour.  
 
Élément de suivi :  
 
Il est mentionné que la date et le lieu de la rencontre inscrite sur 
le compte-rendu sont erronés et qu’il manque le nom de famille 
de Michel Chouinard au point 4 du même compte-rendu. 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité avec les modifications.  

4. Amendement aux règles 
de fonctionnement des 
TGIRT  

Annie Lepage explique aux participants que certains points des 
règles de fonctionnement ont été modifiés : 
- Le point 7 sur la participation d’invités ou d’expert 
- Le point 8 sur le quorum 
- Le point 10 sur le règlement de différend 
 
Les intervenants acceptent les modifications.  
 
Élément de suivi : 
 
Les modifications aux règles de fonctionnement devront être 
entérinées au prochain C.A. de la CRÉ. Par la suite, un tableau 
synthèse du processus de règlement de différend et le document 
modifié sur les règles de fonctionnement devront êtres disponibles 
sur le site intranet. 
 
À faire, AL 
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5. Présentation des 
bénéficiaires de garantie 
d’approvisionnement de 
la Gaspésie (BGA) 

Alain Lapierre, du Groupe Lebel, effectue une présentation sur 
les préoccupations du regroupement des industriels forestiers 
détenteurs de droits d’approvisionnement en forêt publique. Dans 
un premier temps il illustre l’évolution du marché du bois à l’aide 
de l’indice PRIBEC et fait un retour sur les efforts d’innovation qui 
ont été fait dans l’industrie du bois en région (voir ppt).  
 
Il explique ensuite que les décisions de la TGIRT peuvent avoir 
un impact significatif sur le coût de revient du bois. (ex : 
traitement de récolte, localisation des secteurs, superficie des 
coupes, qualité des chemins, etc.) (voir ppt). Amélie Dussault 
n’est pas d’accord avec le fait que les impacts sur le coût de 
revient du bois liés aux décisions de la Table GIRT soient 
partagés entre les utilisateurs du territoire.  
 
Suite à la présentation, Daniel Sigouin mentionne qu’il serait plus 
facile de prendre des décisions éclairées si la TGIRT pouvait 
avoir en main les fluctuations du prix de revient en plus de 
l’indice PRIBEC. Suzanne Fournier ajoute qu’il faudra aussi 
réussir à quantifier les bénéfices engendrés par les autres types 
d’activités en milieu forestier.  
 

6. Bloc d’information sur 
l’état d’avancement des 
travaux (AIPL – 
PAFIT/PAFIO – Outil de 
simulation du paysage) 

PAFI -T 
 
Pierre Desmeules fait un retour sur les activités qui ont été 
réalisées dans le cadre du PAFI-T. Il présente ensuite un tableau 
représentant les enjeux associés à des  grands axes de solution. 
Il mentionne que pour la suite, une première partie des VOIC 
(Valeur, objectif, indicateur, cible) devrait être présentée avant la 
période des fêtes. Certain participants se demandent si les 
travaux de la TGIRT sont effectués dans les délais prévus. Pierre 
Desmeules répond que les travaux suivent l’échéancier à deux 
ou trois mois près. (Voir PPT) 
 
 
PAFI – O 
 
Luc Gagnon fait un retour sur les activités qui ont été réalisées, 
les activités en cours et les activités à venir. Il explique que 
l’équipe du MRNF attitrée aux tables GIRT vise la fin de la 
planification pour avril 2012. (Voir PPT) 
 
Outil de simulation des paysages 
 
Luc Gagnon présente le logiciel « Visual nature studio III », qui a 
été acquis par le MRNF. À l’aide de photos réelles, il démontre 
que le logiciel peut former une image très proche de la réalité. Il 
mentionne ensuite que cet outil pourra faciliter les discussions et 
l’atteinte d’un consensus lors des différends. Il souligne que le 
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temps de création d’un projet est d’environ 3 jours. Certains 
participants se questionnent sur les limites de son utilisation. 
Marc Lauzon répond que les sites devront êtres reconnus 
d’intérêt régional pour faire l’objet d’analyse. Alain Poitras 
demande à ce qu’une simulation soit effectuée pour des travaux 
d’AIPL. Claude Isabel propose d’utiliser un point de vu du Pic du 
Brûlé vers le territoire publique afin de faire une simulation 
visuelle d’AIPL. Pierre Desmeules mentionne que la demande 
pourrait être intéressante mais se questionne sur son degré de 
priorité dans la mesure où l’identification des AIPL est faite en 
fonction de balises paysagères tel que convenu au PRDIRT. 
 
 
AIPL 
 
Annie Malenfant présente l’état d’avancement du dossier des 
aires d’intensification de la production ligneuse en Gaspésie. Elle 
mentionne qu’il faudra tenir compte des critères relatifs à la 
conservation de la biodiversité, à l’économie et à la certification 
forestière afin de faire une priorisation des AIPL. Une 5ème 
version des sites potentiels d’AIPL devrait être présentée à l’hiver 
2012. Serge Malenfant mentionne qu’il faudra réfléchir aux 
essences hybrides à utiliser en Gaspésie au cas où la région 
voudrait se lancer dans ce type de production.  
 

7. Présentation du système 
de gestion 
environnemental 

Lucie Thibodeau explique que dans le cadre du nouveau régime, 
le MRNF s’est engagé à implanter et mettre en œuvre un 
système de gestion environnementale (SGE)  selon les 
exigences de la norme internationale ISO14001 :2004.  Elle 
présente la politique environnementale et forestière du SGE dans 
laquelle le MRNF s’engage à transmettre les exigences en 
matière d’environnement et d’aménagement durable aux  
organismes ou entreprises  pratiquant des travaux en milieu 
forestier et à veiller à leur respect.  Amélie Dussault demande si 
tous les organismes devront appliquer la politique. Madame 
Thibodeau répond que la norme ISO 14001 exige que la politique 
environnementale soit communiquée à toute personne travaillant 
pour ou pour le compte de l’organisme.  C’est en vertu de l’article 
62 de la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
(LADTF) que les entreprises et les organismes qui réaliseront 
des activités d’aménagement planifiées au plan d’aménagement 
forestier intégré (PAFI) devront être certifiées selon la norme ISO 
14001:2004, ou être couvertes par le SGE (ISO 14001:2004) 
d’un donneur d’ouvrage. Certains intervenants mentionnent qu’il 
sera important que les petits organismes puissent se faire 
chapeauter afin d’éviter d’avoir à faire face à des coûts trop 
importants pour eux.  
 
Élément de suivi 
Comme il n’y a pas assez de copies disponibles, le document de 
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la politique environnementale sera rendu disponible sur l’intranet.  
 
À faire, AL 

8. Présentation des fiches 
de documentation des 
enjeux fauniques  

Marianne Desrosiers présente la documentation qui a été 
effectuée sur les enjeux fauniques par le Consortium en 
foresterie de la Gaspésie et des Îles. Elle fait le tour de la 
documentation disponible, des normes en place et de l’idéal 
régional visé pour : 

- la qualité de l’habitat aquatique; 
- la qualité de l’habitat du saumon Atlantique; 
- l’équilibre du régime hydrique; 
- la qualité de l’habitat de l’orignal; 
- la qualité de l’habitat des animaux à fourrure. 

 
Marco Gamache se demande si la TGIRT doit se prononcer sur 
ce qui a été présenté par Mme Desrosiers. Pierre Desmeules 
mentionne que les fiches de documentation sont des outils d’aide 
à la prise de décision et qu’elle seront utilisées comme tels lors 
de la détermination des indicateurs et des cibles. Les 
informations présentées dans les fiches font référence à un état 
souhaité sans considération des autres enjeux. Les indicateurs et 
les cibles proposées aux TGIRT considéreront les interactions 
entre les enjeux.  La TGIRT pourra se prononcer sur ces 
indicateurs et les cibles.  
 

9. État d’avancement des 
travaux des comités sur 
le paysage et sur la 
voirie 

Mathieu Leblanc fait un survol des éléments qui ont été modifiés 
dans le document GIRN par le comité régional sur le maintien de 
la qualité visuelle des paysages en milieu forestier lors 
d’intervention forestière. Claude Isabel se question sur l’ajout 
d’un encadrement panoramique (bande de 3 à 6 km), 
uniquement pour les rivières à saumon. Il souhaite que cette 
nouvelle modalité s’applique à tous les secteurs et à tous les 
intervenants. Mathieu LeBlanc mentionne que la situation des 
gestionnaires de rivières à saumon est particulière du fait que 
plusieurs d’entre eux ne peuvent participer aux TGIRT par 
manque de ressources. Il ajoute que si cette modalité est 
appliquée à tous,  la TGIRT perd un peu de son sens et que pour 
les organismes qui ont les ressources pour participer aux TGIRT, 
elles sont avantagées de le faire. Claude Isabel souligne 
l’importance d’être équitable. (Voir document ) 
 
 
Éléments de suivi : 
Alain Lapierre propose de préciser dans le document « Maintien 
de la qualité des paysages en milieu forestier lors d’interventions 
forestières » que l’entente signée annuellement entre le MRNF et 
le SIA doit être approuvée par la TGIRT. 
 
Bermans Drouin indique que le sentier équestre ne relie pas le 
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Parc de la Gaspésie tel qu’indiqué dans le document mais que 
ce sentier relie plutôt la réserve faunique des Chic-Choc. 
 
À faire, ML. 

10. Site internet 
 

Annie Lepage fait une courte présentation sur le fonctionnement 
de l’intranet. Elle mentionne que la plupart des documents sont 
déjà en ligne et que le tout sera mis à jour sous peu.  
 

11. Sondage sur la 
satisfaction des 
participants 

En raison du manque de temps, les participants préfèrent 
remettre ce point à la prochaine rencontre. Toutefois, il est 
conclu que le point sera traité en début de rencontre étant donné 
son importance pour certains participants. 
 

12. Varia 
-Transmission de la grille 
de gestion des écarts 
- Mise à jour sommaire 
des possibilités 
forestières pour 2013-
2014 

Grille de gestion des écarts 
 
En raison du manque de temps, ce point est remis à la prochaine 
rencontre 
 
Mise à jour sommaire des possibilités forestières pour 2013-
2014 
 
Marco Gamache invite les participants à lire le document du 
Bureau du Forestier en Chef sur la baisse de possibilité 
forestière. Il suggère de remettre ce point à l’ordre du jour de la 
prochaine rencontre. Le bureau du forestier en chef sera sollicité 
afin de venir faire une présentation.  
 

13. Levée de l’assemblée La rencontre prend fin à 16h30 
 

Préparé par : 
Annie Lepage/Mathieu LeBlanc  
2011-10-12  


