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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire - Nord 

 

 
Compte rendu de la rencontre 
tenue le 16 janvier  au Pub Chez Bass à 
Sainte-Anne-des-Monts, de 9h00 à 17h00 

    Sont présent(e)s : 
 
Florent Garnereau (président), FGRSQ 
 
Bermans Drouin, réserves fauniques SÉPAQ 
Bobby Fournier, Eau-bois 
Claude Isabel, Aménagement – Coop. Eau-Bois 
Jean-Marc Hardy, SIA 
Julien Imbault, FédéCP 
Michel Marin, Aménagement – Groupement Shick Shock 
Pierre Gauthier, Tembec 
Robert Belzile, GDS 

    Suzanne Fournier, Bassins versants 
    Yoland Laflamme, Aménagement – Yoland L. inc. 
 
 

 
 

 
Annie Lepage, CRÉGIM 
Mathieu LeBlanc, CRÉGIM 
 
Pierre Desmeules, MRN 
Martin Émond, MRN 
Daniel Chouinard, MRN 
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Point à l’ordre du jour Discussions Décision 
Responsabilité/ 

Échéancier 
Suivi 

1. Ouverture et 
explication des 
objectifs de la 
rencontre 

Annie Lepage souhaite la bienvenue à tous et explique que le point principal de la rencontre 
sera la présentation des commentaires reçus dans le cadre de la consultation sur le PAFI-O 
Nord.  

S/O S/O S/O 

2. Lecture et adoption 
de l’ordre du jour 

 

Annie Lepage fait la lecture de l’ordre du jour et propose de remanier un peu l’horaire afin de 
s’assurer d’avoir le temps de traiter le point sur les commentaires reçus dans le cadre du PAFI-
O. 

S/O S/O S/O 

 3. Suivi et adoption du 
compte-rendu du 3 
mai 2011. 

Annie Lepage fait la lecture du compte-rendu et explique qu’il n’y avait pas d’éléments de suivi. 
Pour le point du quorum, Michel Marin se questionne sur les raisons de la CRÉ d’avoir modifié 
la notion de quorum pour que celui-ci devienne : « les participants présents à la Table ». Annie 
Lepage explique que la volonté de la CRÉ a toujours été d’effectuer les travaux de la Table 
dans un objectif de concertation mais que, malgré les efforts pour y arriver, il venait difficile de 
travailler avec l’ancien quorum puisque ce dernier était souvent difficile à atteindre. Elle ajoute 
qu’une discussion sur ce point a déjà eue lieu à la CRNT. Malgré tout, Michel Marin croit que la 
CRNT devrait être informée que certains participants ne sont pas d’accords avec cette décision. 
(4 participants sur 10 selon le vote effectué sur la question)  

Il est convenu que la 
CRNT sera informée que 
certains participants ne 
sont pas en accord avec 
les nouvelles modalités 
du quorum. 

Florent Garnereau – 
prochaine CRNT- 6 février 

 

4. Intégration de 
nouveaux participants à 
la Table. 

 

 
 

Annie Lepage explique que l’organisme « village grande nature Chic-Choc » a effectué une 
demande pour participer à la Table et que la CRÉ juge cette demande pertinente puisque le 
secteur récréatif est moins structuré que les autres secteurs et que les préoccupations sont 
différentes d’un organisme à l’autre. De plus, la CRÉ croit qu’il serait légitime qu’un 
représentant des clubs VTT et motoneige puisse participer. Une invitation leur a été envoyée.  

 S/O 
 

S/O 
 
 
 
 
 
 

S/O 
 
 
 
 
 
 

  5.   Élection du    
président 

Annie Lepage explique que la Table Nord n’a toujours pas de président et qu’il devient 
important d’en avoir un afin qu’un transfert d’information efficace se fasse entre la Table et la 
CRNT. Après avoir expliqué les rôles du président, le processus d’élection est déclenché. 
 
Florent  Garnerot  propose Suzanne Fournier, 

La demande d’avoir un 
commissaire comme 
président de TGIRT Nord 
sera apporté à la 
prochaine CRNT. 

Florent Garnerot – 
prochaine CRNT – 6 
février 
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Suzanne Fournier propose Florent  Garnerot 
 
Suzanne Fournier refuse. Florent  Garnerot  refuse, mais accepte de devenir président de la 
TGIRT nord par intérim en attendant que la Table se trouve un président. Michel Marin se 
demande si un commissaire de la CRNT pourrait agir à titre de président de la TGIRT Nord.  

6. Présentation d’une 
préoccupation sur 
l’aménagement 
forestier : Enjeu sur les 
traitements sylvicoles 
non commerciaux.  

Michel Marin effectue une présentation sur la réalité des entreprises sylvicoles et sur l’impact 
économiques de ces dernières en région. Pierre Desmeules ajoute qu’afin de mieux considérer 
ces entreprises dans la planification forestière, de nouveaux indicateurs pourraient être 
développés. Il explique que si la Table est d’accord, un comité technique pourrait être mis sur 
pied en mars afin de définir de nouveaux indicateurs et cibles en lien avec l’aménagement à 
ajouter au PAFI-T. La Table est d’accord avec cette proposition. 

Un comité technique sur 
l’aménagement doit être 
mis sur pied en mars 
2013. 

CRÉ / MRN 
Mars 2013 

 

7. Avancement du 
processus global de 
planification 
forestière et 
calendrier de 
réalisation prévu. 
 

En raison du manque de temps, ce point n’est pas traité.  La documentation en lien avec ce 
point sera rendue disponible sur le site intranet de la CRÉ. 

Documentation sur le site 
intranet 

Annie Lepage 
Février 2013 

S/O 

8. Processus de 
planification : qu’est-
ce que la PRAN 

En raison du manque de temps, ce point n’est pas traité.  La documentation en lien avec ce 
point sera rendue disponible sur le site intranet de la CRÉ. 

Documentation sur le site 
intranet 

Annie Lepage 
Février 2013 

S/O 

9. Présentation et 
signature des 
mesures 
d’harmonisation 
développées pour le 
PAFIO 2013 

Les ententes sont signées en marge de la rencontre S/O S/O S/O 

10. Résultat de la 
démarche de 
règlement de 
différend 

Mathieu LeBlanc explique comment s’est déroulé le processus de médiation pour le différend 
entre la réserve Chic-Chocs et l’industrie. Il explique que le rapport de médiation sera disponible 
sur l’intranet. Pour le différend concernant les interventions sylvicoles à proximité de l’habitat du 
caribou, il explique que processus n’a pas encore été enclenché puisque les nouvelles 
modalités concernant l’habitat du caribou n’ont pas encore été définies par le MRN.  
 
 
 

Il est convenu que le 
rapport de médiation soit 
rendu disponible sur 
l’intranet. 

Annie Lepage, février 
2013 

 

11. Présentation des Martin Émond présente les préoccupations des intervenants reçus pendant la période de    
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commentaires reçus 
sur le PAFI-O et 
prise de position de 
la TGIRT sur les 
solutions proposées. 

consultation. Après discussion, la Table fait part au MRN des solutions qu’elle souhaite 
préconiser pour chaque préoccupation. (voir fiches solutions sur l’intranet – rencontre TGIRT 
Nord 16 janvier). Les solutions retenues sont les suivantes: 
 
Fiche no 1 – FQSA 
Solution no 1 : Récolter les blocs de coupes, tel que présentés au PAFIO sans autre mesure 
particulière. (Respect des modalités GIRN en matière de paysage et du RADF en matière de 
lisières riveraines de 20 m, et de 60 m des rivières à saumon et des corridors routiers de 30m). 
Réaliser les travaux sylvicoles en respectant la mitigation faunique, notamment le maintien des 
arbres fruitiers et le maintien d’un minimum de 20% de secteurs non traités hors des AIPL 
 
Solution 2 : Valider annuellement les résultats, vieillissement des coupes et planification de 
travaux pour répondre à la cible  
 
Fiche no 2 – Rivières Gaspé 
Solution 2 : Réaliser les traitements sylvicoles tel que présentés au PAFIO   
 
Fiche no 3 – SIA 
Solution 1 : respect de la mesure d’harmonisation et de l’entente pour les coupes 
 
Solution 2 : retrait des travaux sylvicoles d’éducation de la bande de 30 mètres, puisque 
qu’aucun besoin d’intensification n’est justifié en regard d’une récolte partielle. 
 
Solution 3 : conserver les travaux sylvicoles de remise en production de peuplement  
 
Fiche no 4 – Réserve Chic-Choc 
Solution 1 : Ajouter aux ententes de récolte. une note demandant au BGA ou l’acheteur du 
BMMB, d’aviser la réserve faunique Chic Chocs,  de son calendrier de récolte en début de 
saison.  Aucunes récoltes, dans les 5 secteurs de chasse à l’orignal à l’arc, durant la période de 
chasse. 
 
Solution 2 : La Réserve faunique Chic Chocs doit identifier pour le MRN, les 5 secteurs de 
chasse à l’arc.   
 
Fiche no 5 – Réserve Chic-Choc 
Solution 1 : Aucune modification, PAFIO 2013, la consultation, les mesures et ententes 
d’harmonisation sont réalisées 
 
Fiche no 6 – Réserve Chic-Choc 
Solution 1 :  Assurer le respect d’un minimum de 20% de couvert d’alimentation pour l’orignal.   
                    VOIC actuelle = 28% 
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Solution 2 : Appliquer les mesures de mitigation EPC de 20% hors AIPL ou  hors du plan du 
Caribou 
 
Solution 3 : aucuns travaux sylvicoles durant les périodes de chasse à l’orignal, en septembre 
et octobre, dans les zones 3a, 3b, 9a, 9b . Le MRN tiendra compte de cette mesure dans sa 
répartition de travaux par entreprise sylvicole. 
 
Fiche no 7 – Réserve Chic-Choc 
Solution 1 : Assurer le respect d’un minimum de 20% de couvert d’alimentation pour l’orignal  
(VOIC = 28%) 
 
Solution 2 : Ajouter aux ententes de travaux sylvicoles, une note demandant à l’entreprise 
sylvicole d’aviser la réserve faunique Chic Chocs, de son calendrier de planification de travaux, 
en début de saison. 
 
Solution 3 : Appliquer les modalités de mitigation pour minimiser les impacts sur le paysage 
(exemple : bordure de route non traitée) près des Lacs  
 
Fiche no 8 – Réserve Chic-Choc 
Solution 1 : Conserver le VOIC alimentation orignal   > 20% sur tout le territoire en tout temps  
 
Solution 2 : Retirer des travaux sylvicoles non inventoriés, non réalisés en 2012 ;   
VOIC alimentation orignal = 20.6%  
 
Fiche no 9 – Réserve Chic-Choc 
Solution 1 : Conserver le VOIC alimentation-orignal  > 20% sur tout le territoire en tout temps  
                    
Solution 2 : Retirer des travaux sylvicoles non inventoriés et ceux planifiés en 2012 et non 
réalisés 
                    VOIC = 20.6% après modification 
 
Fiche no 10 – Réserve Chic-Choc 
Proposition du demandeur : Pas d'interventions durant le temps de la chasse;  
Communiquer avec le directeur de la réserve faunique afin de convenir d'un calendrier 
d'opération;  
Maintien d'une proportion de 20% bien repartis de couvert d'alimentation de qualité dans le 
secteur de chasse No.9B.; OU appliquer des mesures "fauniques" à l’ensemble des secteurs de 
traitements sylvicoles  
 
Solution 1 : Assurer le respect d’un minimum de 20% de couvert d’alimentation pour l’orignal ; 
VOIC à 22.3%A 
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Solution 2 : Harmonisation du calendrier traitée dans la fiche : 11-O-14-30004. 
 
Solution 3 : Mesure de mitigation pour les EPC : 20% non traité, hors AIPL 
 
Fiche no 11 – Réserve Chic-Choc 
Désaccord entre participants (réserve Chic-Choc et représentants des entreprises en 
aménagement) : le processus de médiation débutera dans la semaine du 28 janvier si les 
participants n’arrivent pas à trouver de solution dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la 
rencontre.  
 

 
 
 
Annie Lepage et bureau 
des commissaires, dans 
les délais prévus dans les 
règles de fonctionnement 
 
 
 

12. Divers : Certification 
FSC : point 
d’information sur les 
FHVC (Forêt à 
Haute Valeur de 
Conservation) 

Robert Belzile mentionne que considérant que la région (via le PRDIRT) a émis sa volonté de 

se lancer dans un processus FSC et que le MRN ne s’engage que pour son obligation légale, la 

corporation s’est entendu avec le MRN pour que les livrables touchant toute les UA soit 

appliqués à l’ensemble du territoire. Dans ce contexte, l’évaluation du territoire pour les FHVC 

doit être fait sur tout le territoire. Il explique que le mandat de définir les FHVC a été donné à 

Madame Gaétane Boisseau, consultante. Il mentionne que les intervenants intéressés à participer 

au comité sur le FHVC peuvent donner leur nom à Monsieur Daniel Chouinard. Il ajoute que ce 

comité visera l’élaboration des modalités pour les FHVC de la Gaspésie. Une rencontre de ce 

comité est prévue avant le dépôt final du travail de madame Boisseau, soit en mars 2013. Les 

modalités seront ensuite présentées pour consultation lors d’une TGIRT commune.  

S/O S/O S/O 

13. Évaluation et fin de 
la rencontre 

Suite à l’évaluation, la rencontre prend fin à 17h00 S/O S/O S/O 


