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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Sud 

 
 
Compte rendu de la 
rencontre 
tenue le 26 mai 2014 à 
l’Hostellerie Baie-Bleue de 
Carleton-sur-Mer. 

    Sont présent(e)s : 
 
René Babin, Coopérative d’aménagement forestier de Gaspésie (président) 
Florent Garnerot, FGRSQ et Comité chemin 
Jöelle Gagné, Zec de la Petite Cascapédia 
Ronald Cormier, Zec de la rivière Bonaventure 
Aurélien Côté, Association des clubs de motoneigistes de la Gaspésie 
Marc-Antoine Allard, Société de gestion de la rivière Cascapédia 
Gaétan Bélair, MRC de Bonaventure  
Gaétan Bernatchez, MRC d’Avignon 
Caroline Duchesne, Conseil régional de l’environnement GÎM 
Martin LeBlanc, Temrex 
François Godin, Temrex 
Robert Belzile, GDS 
Mathieu Vallière, Fédération québécoise des clubs quads 
Mario Bernier, Uniboard 

    Daniel Villeneuve, MFFP 
Pierre Desmeules, MFFP 
Marc-André Delorme, MFFP 
Mélanie Gaudet, MFFP 
Mathieu LeBlanc, CRÉGÎM 
 
Invité : 
Jérôme Fournier, Comité de chemins multiusages 

 
Sont absent(e)s  
 
Eugénie Arsenault, MRC de Matane 
Michel Audet, Forêt habitée Le Pré 
Bernard Dubé, APTI 
Michel Chouinard, Conseil de l’eau du sud de la 
Gaspésie 
Stéphane Cousin, Association coopérative forestière 
St-Elzéard 
Yvan Gagnon, MMS 
Jean-François Desbiens, Cédrico 
Pierre-Luc Desjardins, Groupement forestier 
coopératif de la Baie-des-Chaleurs 
Martin Malenfant, Érablière Escuminac 
Serge Malenfant, MRC de la Matapédia 
Joseph Pitre, Tembec 
Rosario Poirier, Rosario Poirier inc.  
Alain Poitras, Fédération des chasseurs et pêcheurs 
de la Gaspésie 
Pierre Poulin, Club des ornithologues de la Gaspésie  
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Point à l’ordre du jour Discussions Décision Responsabilité/ 
Échéancier Suivi 

1. Mot de bienvenue et 
ordre du jour 

Mathieu LeBlanc souhaite la bienvenue à tous et explique que l’objet principal de la rencontre 
sera la présentation de la 3e version du PAFIO. Il fait la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité.  

S. O. S. O. S. O. 

2. Lecture et suivi du 
compte rendu 

 

Mathieu LeBlanc fait la lecture du compte rendu du 14 mars 2013. Il fait une mise à jour des 
éléments de suivi. Le compte rendu est adopté.  

S. O. S. O. S. O. 

3. Suivi sur les 
consultations du 
PAFIT 

 

Pierre Desmeules fait un bref compte rendu des consultations publiques sur le PAFI tactique. 
Il indique que personne ne s’est présenté à aucune des rencontres sur le territoire. Mathieu 
ajoute que ce point a été rapporté à la CRNT et celle-ci suggère de revoir le processus de 
consultation public afin de minimiser les coûts inutiles. Mathieu LeBlanc mentionne qu’il est 
probable que le faible taux de participation du public s’explique en partie par un faible taux du 
nombre de droits au km2 et aussi par le fait que la plupart des intéressés pour le territoire 
public siègent déjà aux tables GIRT ou encore y ont un représentant désigné. À la suite de la 
discussion, il est convenu que le processus soit revu tout en s’assurant qu’il demeure efficace 
sur le plan de la concertation. 
 

Revoir le processus 
de consultation 
publique des TGIRT 
 
 
 
 

 
CRÉGÎM/MFFP, 
été 2014 
 
 
 
 

Il est convenu qu’il n’y aura 
plus de séances d’information 
du public en soirée. Le public 
sera invité à se rendre 
directement dans les bureaux 
du MFFP s’ils ont des 
questions ou commentaires 
concernant les PAFI. Les 
documents en consultation 
seront aussi disponibles sur 
les sites web de la CRÉGÎM et 
du MFFP. 

4. Ajustement au 
processus 
d’harmonisation – 
mesures liées à la 
planification vs 
mesures 
opérationnelles 

Pierre Desmeules explique aux membres de la table comment se déroulera le processus 
d’harmonisation à la suite de la rencontre. Il ajoute qu’il pourrait s’avérer utile de créer des 
ententes « génériques » dans certaines situations ce qui permettrait de tenir compte de 
certains intrants dès l’étape de la planification. Il fait ensuite mention des prochaines dates à 
retenir soit : 
 

- 5 juin (fin de la consultation autochtone); 
- 6 juin (date limite pour la réception des commentaires des membres); 
- 9 juin (fin de la consultation publique); 
- 16 juin (début du processus d’harmonisation). 

S. O.  Finalement, le processus 
d’harmonisation a été reporté 
à l’automne 2014.  
 
 
 
Fait, Annie Lepage 
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 La présentation PowerPoint de M. Desmeules sera rendue disponible sur l’intranet des 
TGIRT. 
 
Pierre Desmeules précise que malgré la création de la table opérationnelle avec les BGA, 
celle-ci n’a pas de veto sur les positions de la TGIRT.  
 
Mathieu LeBlanc demande si les ententes génériques seront applicables sur les travaux 
réalisés qui étaient planifiés dans les PAFIO V1 et V2. Pierre Desmeules répond que oui, 
lorsqu’applicable. 

 Mathieu LeBlanc  

5. Présentation du 
PAFIO 
 

Marc-André Delorme, ingénieur forestier et aménagiste au MFFP, explique que la 
présentation faite aux membres de la table porte sur la PAFIO V3 et que le calcul qui est 
réalisé pour suivre les indicateurs considère que tout ce qui est planifié est récolté. C’est une 
façon prudente de mesurer les indicateurs. Il explique ensuite que la planification des 
chemins est maintenant une tâche des bénéficiaires de garanties d’approvisionnement, mais 
qu’elle fait partie aussi de la consultation. Il fait ensuite un bref rappel du schéma de 
processus de planification intégrée ainsi que des éléments qui sont tenus en compte dans le 
PAFIO. Pour terminer, il fait le tour des résultats de la planification par indicateur et explique 
les quelques cas où il y avait des écarts avec les cibles planifiées au PAFIT.  
 
Ronald Cormier demande à ce qu’à l’avenir, lors des consultations sur les PAFIO, les blocs 
qui ont été récoltés les années précédentes, ainsi que l’ensemble des blocs planifiés 
apparaissent sur les cartes de consultation. Selon lui, ça permettrait aux intervenants d’avoir 
un meilleur portrait des opérations. Le MFFP est d’accord avec la proposition et ajoutera les 
blocs de coupe réalisés et planifiés dans les V1 et V2. 
 
Il est aussi demandé d’ajouter des points de référence plus évidents sur les cartes pour les 
consultations.  
 
Dans le secteur de la rivière Grande Cascapédia, il y a un bloc qui n’est pas conforme selon 
les règles applicables du Guide sur le maintien de la qualité visuelle des paysages lors 
d’interventions forestières. M. Delorme doit vérifier la raison de la non-conformité et revenir à 
la TGIRT.  

Ajouter les blocs de 
coupe aux cartes de 
consultation.  

MFFP  

6. Présentation des 
sites d’intervention 
potentiels 

Les sites d’intervention potentiels sont présentés après la rencontre aux intervenants 
intéressés.  

S. O. S. O. S. O. 
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7. Présentation des 
travaux du Comité 
chemin 

 

À l’aide d’une présentation PowerPoint, Jérôme Fournier présente les sections les plus 
importantes du rapport du comité technique concernant l’accès au territoire à partir du réseau 
de chemins multiusages, soient : 
 

- le réseau d’accès prioritaire; 
- la prévention des bris; 
- la fermeture de chemin. 

 
À la fin de la présentation, il est convenu que le rapport complet sera disponible sur le site 
des TGIRT lorsqu’il aura été entériné par le conseil d’administration de la CRÉGÎM. Pour ce 
qui est de la présentation, elle sera mise en ligne durant les jours qui suivront la rencontre. 

Mettre la 
présentation sur 
l’intranet. 

Mathieu LeBlanc Fait, Annie Lepage 

8. Fin de la rencontre La rencontre prend fin à 12 h 15. S. O. S. O. S. O. 

 


