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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire - Commune 

 

 
Compte rendu de la rencontre 
tenue le 24 février 2014 au Pub chez 
Bass à Sainte-Anne-des-Monts 

    Sont présent(e)s : 

 
Alain Poitras, FédéCPGIM 
Caroline Duchesne, Conseil Régional de l’Environnement 
Claude Isabel, Parc de la Gaspésie 
Dominic Larrivée, Coopérative Eau-Bois 
Drouin, Bermans, Réserve Chic-Choc 
Gaétan Bélair, MRC Bonaventure 
Gaétan Bernatchez, MRC d’Avignon 
Gaétan Soucy, FQSA 
Jean-Roy, Rivière Saint-Jean 
Julie Madore, Conseil de l’eau Nord 
Joëlle Gagné, Zec Petite Cascapédia 
Joseph Pître, Tembec Matane 
Julien Imbault, FÉDÉCP 
Karine Thériault, MRC de la Haute Gaspésie 
Louis Babin, MRC Rocher-Percé 
Mario Bernier, Uniboard 
Mario Skelling, Damabois division Cap-Chat 
Marc-Antoine Allard , Société Cascapédia 
Mathieu Côté, Parc Canada 

    Mathieu Vallière, Asso. des clubs quad –Gaspésie les Îles 
    Pascal Savard, MRC Côte-de-Gaspé  
    Pierre Poulin, COG 
    René Babin, Coop. d’aménagement forestier de la BDC 
     

 
 

 
 

Richard Caissy, Produits forestiers Temrex 
Robert Belzile, GDS 
Ronald Cormier, Zec Bonaventure 
Stéphane Cousin, ACF St-Elzéard 
Sylvain Couture, GDS 
Sylvain Rehel, Ent. Agricoles et Forestières de Percé 
Yvan Gagnon, MMS 
   
Annie Lepage, CRÉGÎM 
Mathieu LeBlanc, CRÉGÎM 
Yves Briand, CRÉGÎM, invité aires protégées 
Douglas Hunt, CRNT, président  
 
Daniel Chouinard, MRN 
Marc-André Delorme, MRN 
Alain Leblanc, MRN 
Martin Émond, MRN 
Daniel Villeneuve, MRN 
Cédric Fournier, MRN, invité TBE 
Louis Marceau, MRN, invité TBE 
 
Guillaume Lessard, BMMB 
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13 mars 

Point à l’ordre du jour Discussions Décision 
Responsabilité/ 

Échéancier 
Suivi 

1. Mot de bienvenue, 
lecture de l’ordre du 
jour et adoption du 
compte-rendu de la 
rencontre du 13-14 
mars 2013 

Douglas Hunt, président par intérim à la CRNT, souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table 
est effectué afin de connaitre les nouveaux membres. Il fait la lecture de l’ordre du jour et 
explique que le point sur la fermeture de chemin ne sera pas présenté puisque Monsieur 
Jérôme Fournier ne pourra malheureusement pas se présenter à la rencontre. Il ajoute que la 
présentation sera reportée à la prochaine rencontre et qu’à ce moment, le rapport du comité 
chemin pourra alors être déposé dans son entier. 
Mathieu Leblanc fait la lecture du compte-rendu de la dernière rencontre. Aucune modification 
n’est suggérée. 

S/O S/O S/O 

2. PAFIT – derniers 
ajustements 

 

 
 

Daniel Chouinard présente les derniers éléments qui ont été ajoutés ou modifiés dans le PAFI 
Tactique. Il explique que la possibilité forestière et les superficies réalisées par type de 
traitement viennent d’être ajoutés. Il ajoute que certaines fiches ont du être modifiées afin d’être 
harmonisées avec l’entente entre le MRN et le CIFQ (Conseil de l’industrie forestière du 
Québec). La liste des fiches modifiées et les modifications apportées sont les suivantes : 
 

- Dispersion des travaux sylvicoles (pourcentage de la superficie ayant un minimum de 
15 ha de travaux sylvicoles sans récolte); 

- Accès au bois certifié; 
- Approvisionnement en matière ligneuse (115% à 200% de superficies planifiées); 
- Composition végétale (cible sur la diminution du thuya retirée dans le secteur 5I dans le 

but de compenser la diminution dans les 3 autres zones); 
- Espèces menacées et vulnérables; 
- Connectivité;  
- Qualité visuelle des paysages; 
- Habitat de l’orignal (la cible de 20% a été changée pour un minimum à atteindre); 
- Milieu aquatique (précision sur la provenance du 50% d’AEC); 
- Protection de la biodiversité (la cible d’AIPL implique aussi les zones où il n’y a pas 

d’investissement de prévu); 
- La mise en valeur du cerf de Virginie (la nouvelle édition du guide est déjà disponible); 
- Effort d’aménagement; 
- Bois mort ; 
- Structure d’âge; 
- Sols forestiers; 
- Protection des paysages (lien avec le RADF a été supprimé). 
-  

 
Daniel Chouinard explique ensuite les ajustements qui ont été effectués dans la cartographie 

 S/O 
 

La liste des modifications 
apportées aux fiches ainsi 
que les nouvelles fiches 
seront rendues disponibles 
pour consultation des 
membres jusqu’au 6 avril 
2014. 
 
 
 
 
 

S/O 
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des zones d’AIPL (Aire d’intensification de la production ligneuse) suite aux commentaires 
reçus des réserves fauniques Chic-Choc et Port-Daniel et du club des ornithologues de la 
Gaspésie.  
Il présente ensuite le calendrier de consultation du PAFIT. Il explique que les documents 
modifiés seront sur le site de la CRÉ et que les commentaires des membres de la table 
devraient se faire avant 6 avril. La consultation publique pourra avoir lieu par la suite et se 
déroulera sur une durée de 45 jours. Un rapport de consultation publique sera produit par la 
CRÉ. Par la suite, les commentaires pouvant être intégrées seront ajoutés au PAFI-T et un 
retour sera effectué à la Table.  

3. Méthode de suivi 
cartographique 

Marc-André Delorme  présente la méthodologie utilisée pour vérifier l’atteinte des cibles. 
Pour le calcul de certaines cibles, des outils automatisés ont été développés soit pour  

- la structure d’âge 
- la structure interne 
- l’éclaircie pré-commerciale 
- qualité visuelle des paysages 
- qualité de l’habitat de l’orignal 

Pour ces cinq cibles, le calcul se fait à partir de la carte écoforestière la plus à jour. Le calcul est 
fait de façon automatique dans Arc view et le résultat final est affiché sur une carte.  
Pour les autres cibles, le calcul est fait de façon manuelle. Il invite les membres à ne pas hésiter 
à poser des questions plus précises directement aux professionnels du MRN afin d’en savoir 
plus sur le calcul précis d’une cible en particulier.  

S/O S/O S/O 

4. Information sur le 
mandat des Tables 
opérationnelles.  

À l’aide d’une présentation Powerpoint, Daniel Chouinard fait le point sur les Tables 
Opérationnelles. Il répond aux quatre questions suivantes; 
 
D’où viennent les tables opérationnelles? 
Leur implantation a été nécessaire dans la poursuite de l’objectif de la certification puisque le 
requérant du certificat doit obligatoirement avoir un rôle suffisant dans la planification.  
 
Quel est le partage des rôles entre le MRN et l’industrie? 
Le MRN est responsable de la planification des secteurs d’intervention, des inventaires et 
prescriptions et du suivi du respect de la stratégie et des objectifs des TGIRT.  Tant qu’à 
l’industrie, elle est responsable de la planification des chemins, de l’harmonisation 
opérationnelle. 
 
À quoi ces tables servent-elles? 
Les tables opérationnelles servent à assurer l’arrimage entre la certification et la planification 
tout en optimisant la planification de la récolte.  
 
 
Quels sont les liens et différences avec les TGIRT 

S/O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/O 
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La stratégie d’aménagement est réalisée par le MRN en collaboration avec la TGIRT et la Table 
Opérationnelle se charge d’harmoniser la stratégie avec la certification.  
 
Daniel Chouinard présente ensuite une proposition d’un processus d’harmonisation 
opérationnelle. Il explique qu’une entente d’harmonisation pourrait être signée entre la TGIRT et 
les industriels afin de baliser le processus d’harmonisation opérationnelle. Il est proposé d’avoir 
une entente d’harmonisation qui précise les rôles et responsabilités du MRN, de l’industrie et de 
la TGIRT pour les différents critères telles que le calendrier de récolte.  
 

 
Il est convenu que la 
proposition soit envoyée 
en même temps que la 
convocation des TGIRT 
locales. 
 

5. Étude de retombées 
économiques 
fauniques en 
Gaspésie 
 

Annie Lepage présente rapidement les principales conclusions qui ont été tirées de l’étude sur 
les retombées économiques associées à la faune. Elle explique que la faune gaspésienne, avec 
plus de 1 000 emplois équivalent temps plein créés au Québec, est un acteur important de 
l’économie rurale québécoise. Elle indique ensuite que la pêche au saumon génère près de la 
moitié des retombées  économiques associées à la faune et que la chasse, la pêche en lac et 
l’observation génèrent pour leur part des retombées non négligeable de l’ordre de plus de 17 
M$  chacune en PIB. Elle ajoute qu’il est possible d’obtenir le document complet sur le site 
internet de la CRÉ dans la section « ressources naturelles – faune ».  
 

S/O S/O S/O 

6. Présentation sur les 
travaux du comité 
aires protégées 

Yves Briand présente d’abord la composition du comité « aires protégées ». Il présente ensuite 
le plan de travail utilisé afin de déterminer le réseau final des aires protégées. Il explique que le 
total actuel en aires terrestres atteint 6.1%. Il précise que suite aux permis de recherche en 
exploration pétrolière et gazière qui ont été octroyé par le MRN, certaines zones ont du être 
retirées. Il explique ensuite le principe de sous représentation ou de carence par type de 
végétation, qui sert à déterminer les zones à privilégier en terme de nouvelles aires protégées. 
Il mentionne ensuite que certaines propositions de zones ont été faites de la part de divers 
organismes mais qu’elles ne permettaient pas nécessairement de répondre aux carences. Le 
MDDEFP a donc étudié les propositions pour les modifier et en créer de nouvelles pour en 
créer un premier scénario. Ce premier scénario a été repris par le comité, aidé du MRN afin de 
rectifier les zones d’études qui n’étaient pas complémentaires avec certains usages déjà admis 
sur le territoire. Un deuxième scénario a donc été produit par le comité. Une analyse de la part 
de l’industrie sera présentée prochainement au comité afin de bonifier la réflexion pour en 
arriver à un scénario final.  

S/O S/O S/O 

7. Information sur la 
TBE 

Mesieurs Cédric Fournier et Louis Morneau de la direction de la protection des forêts, 
spécialistes de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, présentent les principales 
problématiques associées à la TBE pour la région. 
Ils expliquent d’abord que c’est à l’état de chenille que l’insecte cause le maximum des 
dommages aux peuplements forestiers. Après plusieurs années de défoliation par la TBE, les 
taux de mortalité peut devenir important. Ils expliquent que depuis 2010, l’épidémie de la Côte-
Nord double de superficie pratiquement chaque année et que le côté nord de la péninsule 

S/Otter cp S/O S/O 
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commence à être affecté de façon sérieuse. 
 
À l’aide d’une carte, ils illustrent ensuite les secteurs qui sont admissibles à une éventuelle 
protection à l’aide de pulvérisation d’insecticide biologique.  
Ils expliquent ensuite les enjeux sur l’approvisionnement de bois, le rendement des forêts et 
l’aménagement écosystémique. Afin de lutter contre ces impacts, certaines mesures peuvent 
être prises soient : 

- la récolte préventive; 
- la prérécupération; 
- la récupération; 
- les travaux sylvicoles; 
- la lutte directe. 
-  

Monsieur Robert Belzile mentionne que pour éviter des dégâts économiques, il est important de 
ne pas attendre que toute la strate forestière meure avant d’intervenir en récupération. Il met 
l’accent sur l’importance de la pré-récupération.  
 
Martin Émond présente ensuite les propositions de modulation des travaux sylvicoles pour la 
saison 2014-2015 dans le but de minimiser les impacts dus à la TBE. Il explique que 3 zones 
ont été déterminées en fonction de la proximité du centre névralgique de l’épidémie qui est situé 
sur la côte nord de la péninsule. 

8. Prochaines 
rencontres, 
consultation 
publique et PAFIO 

Daniel Chouinard présente le calendrier de consultation des PAFIO 
- semaine 10 mars – envoi des secteurs d’intervention potentiels; 
- semaine du 24 mars – présentation des PAFIO 
- semaine du 7 avril – réception des commentaires des membres 
- semaine du 24 avril – début de la consultation publique 
- semaine du 6 mai – fin de la consultation publique 
- semaine du 12 mai – table GIRT locales harmonisation des PAFIO – fiches solution 

 

   

15. Évaluation de la 
rencontre 

Annie Lepage et Mathieu LeBlanc distribuent le formulaire d’appréciation de la rencontre. Ils 
invitent les participants à y inscrire leur besoin d’acquisition de connaissance ainsi que les 
sujets qu’ils aimeraient mettre à l’ordre du jour pour les prochaines rencontres.  

S/O S/O S/O 

16. Fin de la rencontre La rencontre prend fin à 16h15 S/O S/O S/O 


