
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – SUD (111-61) 
Compte-rendu de la rencontre du 14 mai 2020 

Virtuelle 
 

Liste des présences : 
Nom Organisation Secteur Présence (X) 
Jonathan Synnott Association Coopérative Forestière de St-Elzéar Forêt, BGA  

Michel Desrosiers Association des clubs des motoneigistes de la Gaspésie et des Îles Utilisateurs/ sentiers  

Mathieu Vallière Fédération québécoise des clubs quads Utilisateurs/ sentiers  

Ronald Cormier Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc. Faune x 

Marc Gauthier Association des pêcheurs sportifs des rivières Cascapédia inc. Faune  

Olivier Dechamplain BMMB Ministère  

Vanessa Bouffard-Thibault Bois d’œuvre Cedrico inc. Forêt, BGA x 

Louis Laflamme Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs (FEDECP) GIM  x 

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie Faune  

Michel Chouinard Conseil de l’Eau Gaspésie Sud Environnement  

Julie Leblanc Conseil de l’Eau Gaspésie Sud Environnement x 

René Babin Coopérative d’aménagement forestier de la Baie-des-Chaleurs   

Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat Forêt, BGA  

Alain Poitras Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Faune  

Gaston Marin Fédération des Gestionnaires de Rivières à Saumon du Québec (FGRSQ) Faune  

Ken Arseneault PRAU Gesgepegiag Forêt, PRAU x 

Mathieu Piché-Larocque Groupe de scieries G.D.S. inc Forêt, BGA  

Steve Leblanc Groupe de scieries G.D.S. inc Forêt, BGA  

Sébastien Rioux Groupement agroforestier de la Ristigouche   

Pierre-Luc Desjardins Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs   

Martin Cummings Listuguj Autochtone  

Scott Metallic Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtone  

Amanda Crozier Mi’gmawei Mawiomi Secretariat   

Daniel Bujold MRC Avignon Municipal x 

Dany Voyer MRC Bonaventure Municipal x 

Mario Turbide MRC de la Matapédia Municipal x 

Eugénie Arsenault MRC de la Matanie Municipal x 

François Godin Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA x 

Éric L’Italien Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA  

Luc Poirier Rosario Poirier inc. Forêt, BGA  

Marc-Antoine Allard Société Cascapédia inc. Faune x 



 

 

Rémi Lesmerises Société de restauration et de gestion de la Nouvelle Faune  

Mario Bernier Uniboard Canada inc. (Sayabec) Forêt, BGA  

Caroline Duchesne Conseil régionale de l’environnement Environnement  

Marc-André Delorme MFFP (UG111) Ministère x 

Mélanie Gaudette MFFP (UG111) Ministère x 

Daniel Villeneuve MFFP (UG111) Ministère x 

Pierre Desmeules MFFP (DGFo) Ministère x 



 

 

 
Point Discussions Décision / 

Recommandation 
Responsabilité / 

Échéancier 
1. Ouverture de la 

rencontre 
13h15 : Jean-Sébastien Babin souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table est effectué pour vérifier 
l’état des communications et donner de simples consignes pour un bon déroulement de l’exercice, 
compte tenu de la première expérience des tables GIRT en rencontre virtuelle. L’ordre du jour est 
présenté. 

L’ordre du jour est adopté S. O. 

2. Lecture et adoption 
du compte-rendu de 
la rencontre du 14 
novembre 2019 

 
Suivi : Les fiches solutions produites suite à l’harmonisation du PAFIO v7 ont été transmises aux 
membres. 
 
Les VOIC en lien avec les paysages ont été pris en compte lors de la production de la PRAN. 
 
La rencontre entre Ronald Cormier et François Godin a eu lieu et les chemins concernés par les 
préoccupations ont été identifiés pour la production de la PRAN. 
 
Pierre Desmeules a informé Nicolas Leduc du comité de circulation en forêt de la préoccupation que des 
correctifs préventifs devraient être faits au niveaux des chemins lorsque ceux-ci sont à risque. 
 
 

 
Le compte-rendu est 
adopté 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Présentation du 
PAFIO v8 

 
Marc-André Delorme 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 : 
 

- Marc-André Delorme indique que les chemins indiqués comme ‘’à fermer’’ au PAFIO, ne le 
seront pas nécessairement s’il n’y a aucun intérêt de démontré.  

- Il y a 2 ponts et 8 nouveaux ponceaux à implanter. 
- Le VOICI sur la raréfaction des vieilles forêts n’est pas respecté. La cible est repoussée à cause 

de la tondeuse des bourgeons d’épinette. 
 
 
 

- VOIC sur l’organisation spatiale des forêts 
- VOIC sur les ravages des cerfs de virginie n’a pas été pris en compte car les ravages et leur 

emplacement sont remis en questions. 
- VOICI 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoyer les délais 
actualisés pour l’atteinte 
des cibles de vieilles 
forêts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

la PRAN. 
- La PRAN devra être transmise aux membres car le PAFIO qui est basé sur plusieurs années et 

les répercussions annuelles peuvent paraître floues et incertaines. 
 
 

Envoyer la PRAN aux 
membres 

Marc André Delorme  
 
 

4. 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. 
 

  

5. Fin de la rencontre La rencontre se termine à 15h15 
 

S.O. S.O. 

 
 
 
Préparé par Jean-Sébastien Babin 
Le 21 juin 2020 


