
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Nord (112-63) 
Compte-rendu de la rencontre du 15 mai 2020 

Virtuelle 

Liste des présences : 
Jonathan Synnott Association Coopérative Forestière de St-Elzéar  

Michel Desrosiers  Fédération des clubs motoneigistes du Québec (FCMQ)   

Vanessa Bouffard Thibault Bois d'œuvre Cedrico inc. (Causapcal)  

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie  

Yves Briand Conseil de l'Eau Gaspésie Nord x 

Caroline Duchesne Conseil régional de l'environnement GIM  

Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat  

Alain Poitras Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs (FEDECP) GIM  

Mathieu Vallière Fédération québécoise des clubs quads de la Gaspésie et des Îles  

Myriam Bergeron Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA)  

Steve Leblanc Groupe de scieries G.D.S. inc x 

Geneviève Bernier Damabois Division Cap-Chat x 

Alain Lapierre Groupe Lebel  

Scott Metallic Mi’gmawei Mawiomi Secretariat  

Pascal Caron-Savard MRC de la Côte-de-Gaspé  

Sébastien Lévesque MRC de la Haute-Gaspésie  

Claude Isabel Parc national de la Gaspésie  

François Godin Produits forestiers Temrex, SEC x 

Bermans Drouin Réserve faunique des Chic-Chocs  

Patrick Gendreau Sépaq (réserves fauniques)  

Marc Paquet Société de gestion de la rivière Cap-Chat  

Bernard Dubé Association provinciale des trappeurs indépendants (APTI) - Conseil de la Gaspésie   

Mario Bernier Uniboard Canada inc. (Sayabec) x 

Charles-Philippe M. Laflamme Yoland Laflamme inc. x 

Anne-Marie Smith Sentier international des Appalaches (SIA)  

Alain Leblanc MFFP (UG 112)  

Martin Émond MFFP (UG 112)  

Pierre Desmeules MFFP (DGFo) x 

Mathieu Prévost MFFP (UG 112) x 

Sylvain Pelletier-Bergeron MFFP (UG 112) x 

Sébastien Pelletier BMMB  

 
  



 

 

 
 
 
 

Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

1. Ouverture de la 
rencontre et adoption 
de l’ordre du jour 

13h05 : Jean-Sébastien Babin souhaite la bienvenue à tous et présente l’ordre du jour. Certaines 
consignes sont données pour la bonne tenue que c’est la première fois que la table GIRT se rencontre 
virtuellement. Un tour de table est effectué pour vérifier le bon fonctionnement des instruments de tous.  
 

Ordre du jour est adopté S. O. 

2. Lecture, suivi et 
adoption du CR du 19 
juin 2019 

Jean-Sébastien fait une lecture des principaux éléments du CR de la rencontre du 19 juin 2019. Le 
compte-rendu est adopté. 
 
Suivi : 
Faire en sorte que les BGA transmettent leur calendrier d’opération à la SÉPAQ.  
 
 
 
 

Compte-rendu adopté 
 
 
 
Transmettre calendrier 
d’opération 

 
 
 
 
BGA 

3. Présentation du 
PAFIO v8 

Sylvain Pelletier-Bergeron présente le projet de PAFIO v8.  
 
Vous référer à la présentation .ppt envoyée à tous les membres avant la rencontre pour le contenu du 
projet. Cette présentation, ainsi que tous les documents relatifs aux TGIRT, seront disponibles 
prochainement dans un nouvel espace en ligne dédié à cette fin. 
 
Certains points importants : 
 
Sylvain Pelletier-Bergeron : 

- Les VOIC qui apparaissent non conformes à la présentation du PAFIO sont conformes lorsque l’on 
planifie la PRAN. On rectifie donc le tir lorsque la PRAN est mise en place à partir du PAFIO. 

 
Sylvain Pelletier-Bergeron : 

- VOIC sur les AEC. Faire attention à l’analyse de la carte présentée. Comme le PAFIO est une 
planification sur plusieurs années, les valeurs de AEC illustrées représentent le maximum de la 
valeur associée à chaque bassin versants si toute la planification était récoltée dans la 
prochaine année. Les valeurs présentées sont donc amplifiées et sont revues à la baisse lors de 
la PRAN. 

Yves Briand (CENG) : 
- J’aimerais avoir les données concernant les AEC. Plus spécifiquement, les valeurs actualisées au 

lieu de celles planifiées. J’aimerais également que le bassin versant du lac du Curé soit aussi 
considéré en plus du bassin versant du lac au Foin.  

Pierre Desmeules 
- Dans le contexte actuel de plan spécial, nous ferons peut-être une demande de dérogation auprès 

de la TGIRT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmettre au CENG les 
données actualisées des 
AEC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Desmeules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pierre Desmeules : 
- Les zones d’application du VOIC faunique pour le Caribou ont été modifiées compte-tenu de la 

démarche actuelle d’une nouvelle réglementation. Les COS utilisés dans la démarche actuelle 
ne sont pas les mêmes que ceux déterminés par la TGIRT. 

Yves Briand (CENG) 
- Est-ce possible de savoir quel type de paysage est associé au COS non conforme? 

 
 
 
 
Sylvain Pelletier-Bergeron : 

- Quelques coquilles se sont glissées dans la présentation et une mise à jour a été fait entre le 
moment de l’envoie aux membres et celui de la présentation. Une version actualisée sera 
envoyée aux membres. 

 
 
 
 
Informer le CENG du type 
de paysage associé au 
COS non conforme au 
VOIC sur les paysages. 
 
 
Envoyer la version 
actualisée de la 
présentation du PAFIO v8 
aux membres. 

 
 
 
 
Sylvain Pelletier-Bergeron 
 
 
 
 
 
Jean-Sébastien Babin 

4. Présentation du plan 
spécial 

Sylvain Pelletier-Bergeron présente le plan spécial. 
 
Sylvain Pelletier-Bergeron : 

- Dans le coin de Marsoui, les coupes sont planifiées être faites jusqu’à la route 132. Par contre, 
nous avons convenu de laisser une zone de protection de paysage aux abords de la route. 

 
Yves Briand (CENG) 

- Est-ce possible d’afficher les données des bassins versants provenant du Centre d’expertise 
hydrique du Québec sur le site du Ministère pour que nous faisions nos propres analyses? 

 
Pierre Desmeules : 

- Non. Les cartes interactives sur le site de consultation du Ministère sont là pour ça et peuvent être 
utilisées afin de faire un bon bout de chemin en ce sens.  

 
 

  

5. Processus d’émission 
de préoccupations et 
leur compilation 

Pierre Desmeules rappelle aux membres que le processus de consultation est modifié compte-tenu de 
la situation du COVID-19. Les membres devront émettre leurs préoccupations via le même lien Internet 
que la population générale à partir du site web du Ministère. Par contre, nous tenons à ce que le lien 
privilégié soit maintenu malgré tout. Donc, les préoccupations des membres seront prises à part et 
retranscrit par Pierre ou Jean-Sébastien sur les formulaires habituels. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Fin de la rencontre La rencontre se termine à 15 h 35 S. O. S. O. 
Préparé par Jean-Sébastien Babin 
20 juin 2020 


