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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire - Sud 

 

 
Compte rendu de la rencontre 
tenue le 22 janvier  à l’hôtel Francis à 
New-Richmond, de 9h00 à 15h00 

    Sont présent(e)s : 
 
René Babin (président), FGRSQ 
 
Alain Poitras, FédéCPGIM 
Amélie Dussault, FQSA 
Bernard Dubé, FTGQ 
Joelle Gagné, Zec Petite-Cascapédia 
Katherine Court, Produits forestiers Temrex 
Marc Gauthier, Société Cascapédia 
Pierre-Luc Desjardins, Coop BDC 
Pierre Poulin, COG 
René Babin, Coop BDC 
Robert Belzile, GDS 
Ronald Cormier, Zec Bonaventure 

   
 
 

 
 

 
Annie Lepage, CRÉGIM 
 
Pierre Desmeules, MRN 
Daniel Villeneuve, MRN 
Marie-Christine Adam, MRN 
Marc-André Delorme, MRN 
Marc Lauzon, 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 du PAFI-O 2014 Sud. Les participants effectuent un tour de table. 

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. Pierre Desmeules propose d’échanger le point 
sur l’avancement du calendrier de réalisation et le point sur la programmation annuelle (PRAN). 
Les membres acceptent la proposition.  

S/O S/O S/O 

 3. Suivi et adoption du 
compte-rendu du 7 
juin 2011 

Annie Lepage explique que le compte-rendu du 7 juin dernier ne comporte pas d’élément de 
suivi. Robert Belzile se questionne sur le point 6 où il avait demandé à connaitre le comparatif 
sur le pourcentage de travaux sylvicoles effectués actuellement sur le territoire 
comparativement aux autres régions. Il est convenu que l’information sera envoyée par courriel 
aux membres de la Table Sud sous peu. 

L’information sur le % en 
travaux sylvicoles 
effectué comparativement 
aux autres régions sera 
envoyée par courriel aux 
membres de la Table 
Sud. 

MRN- hiver/printemps 
2013 

 

4. Intégration de 
nouveaux participants à 
la Table. 

 

 
 

Annie Lepage informe la Table que la CRÉ croit qu’il serait légitime qu’un représentant des 
clubs VTT et motoneige puisse participer. Elle ajoute qu’une invitation leur a été envoyée pour 
participer aux prochaines Tables.  

 S/O 
 

S/O 
 
 
 
 
 
 

S/O 
 
 
 
 
 
 

  5.   Élection du    
président 

Annie Lepage explique que le mandat du président est échu et qu’il faut procéder à une 
élection.  
 
Alain Poitras propose René Babin et Ronald Cormier appui la proposition. 
René Babin accepte et Katherine Court se propose pour le remplacer en cas d’absence.  

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

René Babin et Pierre-Luc Desjardins effectuent 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 et 
elle approuve la démarche des aménagistes. 

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

CRÉ / MRN 
Mars 2013 

 

7. Certification FSC 
- Présentation de la 

norme 
- Avancement du 

dossier et atteinte 
de la norme 

- Implication des 
membres de la 
Table Sud dans le 
processus de 
certification. 
 

À l’aide d’une présentation power point Marie-Christine Adam, chargée de projet en certification 
au MRN, explique que le MRN s’est engagé à maintenir les territoires déjà certifiés. C’est en 
octobre 2013 que le MRN deviendra requérant et responsable de la certification de la 111-61. 
Entre temps, un comité de transition a été mis sur pied afin de faciliter le transfert de la 
responsabilité. Elle aborde ensuite les avantages de la norme FSC puis décrit les éléments 
qu’on retrouve dans les principes qui sont pertinents pour la TGIRT. Elle explique que les VOIC 
qui ont été entérinés ont satisfait d’un même coup 18 indicateurs de la norme FSC. Elle 
explique que dans le cadre de la certification, une démarche d’identification des forêts à haute 
valeur de conservation (FHVC) est présentement en cours sur le territoire. Elle mentionne que 
le MRN propose de former un comité sur les FHVC qui se rencontrerait dans la semaine du 4 et 
du 18 février. Certains participants trouvent que les délais sont beaucoup trop courts pour 
définir les modalités. Marie-Christine explique que si les modalités ne sont pas définies, les 
FHVC seront traitées comme des aires protégées, ce qui impliquerait des conséquences 
importantes.  
Pierre Desmeules explique que les personnes intéressées pourront envoyer leur nom à Jérôme 
Fournier de la CRÉ ou à Daniel Chouinard au MRN.  

  S/O 

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

Marc-André Delorme revient sur les notions de PAFIT, PAFIO et PRAN. Il explique à la table ce 
que chacun de ces plans contient. Il explique que la programmation annuelle sera bâtie à même 
le PAFIO qui sera présenté en après-midi.  

Documentation sur le site 
intranet 

Annie Lepage 
Février 2013 

S/O 

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

Pierre Desmeules présente le calendrier de la planification pour les prochains mois. Il explique 
que plusieurs points du PAFIT seront présentés en avril 2013. Il ajoute que les consultations sur 
le PAFIT sont prévues pour mai 2013. 
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10. 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 

11. Présentation du 
PAFI-O 2014 

Marc-André Delorme présente tous les éléments qui ont été pris en compte dans la production 
du PAFI-O. Il ajoute que même si le PAFIT n’a pas encore été soumis en consultation publique, 
les VOIC qui ont été adoptées par la Table commune ont été majoritairement incluses dans la 
planification. Il explique que des solutions visant à répondre aux commentaires reçus durant la 
consultation seront proposées à la prochaine TGIRT. Il présente ensuite comment les 
indicateurs du PAFIT ont été respectés dans la planification du PAFI-O.  
 
Pour le respect des indicateurs sur le pourcentage de coupe dans les sous-bassin, Amélie 
Dussault mentionne qu’il serait intéressant d’avoir sur Sygweb la couche des bassins versant 
afin d’avoir une vue plus globale de la problématique. Pierre Demeules mentionne que le MRN 
tentera de mettre l’information sur le site de la CRÉ, ou dans le pire des cas, fournir l’information 
sur carte papier aux intéressés. 
 
 

Information nécessaire 
rendue disponible sur le 
Sygweb ou envoyée par 
courriel 

MRN/CRÉ 
Janvier 2013 

 

12. Divers : dépôt de la 
grille de gestion des 
écarts 

Pierre Desmeules rappelle brièvement les éléments de la grille de gestion des écarts et informe 
les membres qu’une copie leur a été transmise.  

S/O S/O S/O 

13. Évaluation et fin de 
la rencontre 

Annie Lepage explique que la consultation sur le PAFI-O se poursuit jusqu’au 14 février et que 
les membres de la Table pourront aller voir les blocs de travaux prévus sur le Sygweb de la 
CRÉ. Elle ajoute qu’une consultation pour le publique aura aussi lieu en soirée. Elle ajoute que 
la prochaine rencontre de la Table sud aura lieu le 26 février prochain. Le but de cette rencontre 
sera de présenter les commentaires reçus durant la consultation et les solutions qui s’y 
rattachent.  
Suite à l’évaluation, la rencontre prend fin à 17h00 

S/O S/O S/O 


