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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Nord 

 

 
Compte rendu de la 
rencontre 
tenue le 29 mai à l’Hôtel et 
cie, Sainte-Anne-des-Monts 

    Sont présent(e)s : 
 
Florent Garnerot (président), FGRSQ 
Bermans Drouin, Réserve Chic-Chocs 
Claude Isabel, Parc National de la Gaspésie 
Dominic Larrivée, Coop. Eau-Bois 
Jean-François Lamarre, SÉPAQ 
Jean-François Légaré, Corporation de gestion de la certification forestière 
Julie Madore, Conseil Eau Nord Gaspésie 
Julien Imbault, FédéCP 
Mario Bernier, Uniboard Canada inc. 
Mathieu Vallières, Fédération québécoise des Clubs Quads 
Mario Skelling, Damabois, division Cap-Chat 
Robert Belzile, Groupe GDS 
Sylvain Couturier, Corporation de gestion de la certification forestière – GDS 
Annie Lepage, CRÉGÎM 
Pierre Desmeules, MFFP 
Martin Émond, MFFP 
Marie-Christine Adam, MFFP 
 

 

 
Sont Absent(e)s : 
       
Réjean Blouin, Association quad 
Daniel Boulay, Groupe Lebel 
Aurélien Côté, Association des clubs de motoneigistes de 
la Gaspésie 
Caroline Duchesne, Conseil régional de l’environnement  
Yvan Gagnon, MMS 
Jean-Marc Hardy, SIA 
Pascal B.Huet, FQSA 
Yoland Laflamme, Club ornithologique de la Gaspésie 
Gaston Marin, Destination Chic-Chocs 
Michel Marin, Groupement forestier coopératif Shick-
Shock 
Victor Ouellet, Fédération des trappeurs indépendants – 
Gaspésie  
Pascal Savard, Aménagiste MRC de La Côte-de-Gaspé 
Jean-Pierre Tremblay, Bois d’œuvre Cédrico 
Karine Thériault, MRC de La Haute-Gaspésie 
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Point à l’ordre du jour Discussions Décision Responsabilité/ 
Échéancier Suivi 

1. Mot de bienvenue et 
ordre du jour 

Annie Lepage souhaite la bienvenue à tous et explique que le point principal de la rencontre sera la 
présentation de la 3e version du PAFIO. Elle ajoute qu’il y aura deux sujets à traiter au point 8. Varia, soit 
l’élection du président et une présentation du Comité du bassin versant Nord.  

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

2. Lecture et suivi du 
compte rendu 

Annie Lepage fait la lecture du compte rendu du 16 janvier 2013. Elle fait une mise à jour des éléments de 
suivi. Le compte rendu est adopté.  

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

 3. Présentation sur le 
processus de 
certification du 
territoire public, les 
forêts à hautes 
valeurs de 
conservation. 

M. Jean-François Légaré, de la Corporation de gestion de la certification forestière des territoires publics, 
présente les résultats de l’évaluation des forêts à haute valeur de conservation (FHVC) selon la norme 
FSC boréale. Il explique d’abord les concepts de FSC et FHVC. Il présente ensuite la méthodologie 
utilisée afin de déterminer les FHVC sur le territoire. Ces dernières ont été choisies selon 6 catégories, 
soient : 

- les aires boisées qui contribuent à la biodiversité; 
- les vastes forêts à l’échelle du paysage et les vestiges de massif; 
- les écosystèmes rares et menacés; 
- les services écosystémiques; 
- les besoins de base des communautés; 
- les valeurs culturelles. 
 

M. Légaré présente ensuite la synthèse des FHVC choisies et termine en mentionnant les prochaines 
étapes de la consultation. Un rapport final sera déposé en septembre. 

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

4. Présentation des 
travaux du Comité 
chemin 

 

 
 

À l’aide d’une présentation PowerPoint, Florent Garnerot présente les sections les plus importantes du 
rapport du comité technique concernant l’accès au territoire à partir du réseau de chemins multi-usages, 
soient : 

- le réseau d’accès prioritaires; 
- 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.  
 
 

 S. O. 
 

S. O. 
 
 
 
 
 
 

S. O. 
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Point à l’ordre du jour Discussions Décision Responsabilité/ 
Échéancier Suivi 

5. 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. Annie Lepage ajoute que ce 
point a été rapporté à la CRNT et celle-ci suggère de revoir le processus de consultation publique afin de 
minimiser les coûts inutiles. Annie Lepage explique 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.  

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

6. 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. S. O. S. O. 

7. Présentation du 
PAFIO 
 

Martin Émond, ingénieur forestier et aménagiste au MFFP, explique que la présentation faite aux 
membres de la table est pour les secteurs prévus pour 2015 ainsi que les autres déjà prévus au PAFIO et 
à la programmation annuelle (PRAN). 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.  

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

8. Varia Présidence 
Florent Garnerot, qui détenait le titre de président par intérim, explique qu’il ne désire pas nécessairement 
renouveler son mandat et qu’il faudra procéder à une élection. Bermans Drouin propose madame Julie 
Madore pour le titre de la présidence. Après réflexion, celle-ci accepte.  
 
Plan directeur de l’eau 
Julie Madore, du Comité du bassin versant Nord, présente le plan directeur de l’eau et demande aux 
intervenants de valider les orientations qui touchent le secteur forestier.  

S. O. S. O. S. O. 
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Point à l’ordre du jour Discussions Décision Responsabilité/ 
Échéancier Suivi 

9. Présentation des sites 
d’intervention 
potentiels 

Les sites d’intervention potentiels seront présentés en après-midi aux intervenants intéressés.  S. O. S. O. S. O. 

10. Fin de la rencontre La rencontre prend fin à 12 h 45. S. O. S. O. S. O. 

 


