
 

 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – POINTE (112-62) 
Compte-rendu de la rencontre du 27 mai 2021 

13 :00 En vidéoconférence 
 

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

Aurélien Coté Association des clubs des motoneigistes de la Gaspésie et des Îles Utilisateurs/ Sentiers  

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

Gilles Deslauriers Association provinciale des trappeurs indépendants (APTI) - Conseil de la Gaspésie Faune  

Guillaume Lessard BMMB Ministère  

Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie Faune X 

Terry Shaw Communautés autochtones (Gespeg) Autochtones  

Michel Chouinard Conseil de l'Eau Gaspésie Sud Environnement  

Caroline Duchesne Conseil régional de l'environnement GIM Environnement X 

Jean-Christophe Élément Coop de travail en aménagement forestier des MRC de la Côte de Gaspé et Rocher-Percé Forêt  

Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat Forêt, BGA X 

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

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

Éric Poirier Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA) Faune  

Frédéric Raymond Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA) Faune  

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

Robert Belzile Groupe de scieries G.D.S. inc Forêt, BGA  

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

Sylvain Couturier Groupe de scieries G.D.S. inc Forêt, BGA  

Sylvain Réhel Les entreprises agricoles et forestières de Percé Forêt  

Amanda Crozier Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtones  

Scott Metallic Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Autochtones  

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

Isabelle Cyr-Parent MRC le Rocher Percé Municipal X 

Daniel Sigouin Parc national Forillon Environnement  

Mathieu Coté Parc national Forillon Environnement  

François Godin Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA X 

Doug Hunt Regroupement restauration des trois rivières Pabos Faune  

Yves Briand Réserve faunique de Port-Daniel Faune  

 Rosario Poirier inc. Forêt, BGA  

Jean-Marc Hardy Sentier international des Appalaches Utilisateurs/ Sentiers  



 

 

Patrick Gendreau Sépaq (réserves fauniques) Faune  

Mary Chicoine Société de gestion de la rivière Grand-Rivière Faune  

Rémi Lesmerises Société de gestion des rivières de Gaspé inc. Faune X 

Joseph Pitre Tembec (Matane) Forêt, BGA  

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

Yves Briand Conseil de l’eau du nord de la Gaspésoe Environnement X 

Olivier Dechamplain BMMB Ministère  

Daniel Chouinard MFFP (UG112) Ministère X 

Alain Leblanc MFFP (UG112) Ministère  

Mathieu Prévost MFFP (UG112) Ministère X 

Olivier Gagnon MFFP (UG112) Ministère X 

 
 
  



Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

1. Ouverture de la
rencontre

13h05 : Jean-Sébastien Babin souhaite la bienvenue à tous. 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 05
décembre 2019

Le compte-rendu est présenté par Jean-Sébastien Babin. Compte tenu de la longue période de temps 
entre la dernière rencontre et celle d’aujourd’hui et aussi de la présence d’harmonisation non conclu à ce 
moment, le compte rendu sera exceptionnellement lu de façon intégrale afin de remettre tout le monde à 
jour sur l’état de la situation. 

Points de suivi soulignés : 

La visite terrain devant être tenue pour vérifier l’accessibilité des blocs de coupe visés par la fiche solution 
FI_PAFIO_V7_solution_0010_SGRG n’a pas eu lieu à cause de la COVID. Il est déterminé qu’il faudra 
que l’aménagiste du MFFP analyse la quantité de bois à récolter afin de voir la rentabilité de réparer le 
pont. 

Compte-tenu des changements de personnel au MFFP, beaucoup d’information de cette rencontre sont 
méconnus ou des décisions en suspens. Mathieu Prévost demande d’avoir accès au compte-rendu afin 
de mieux pouvoir assurer l’intérim des opérations.   

Plusieurs suivis d’harmonisation comme des changements de tracé de chemin ou l’ajout et le retrait de 
blocs de coupe n’ont pas été fait. Par contre, il n’y a pas eu de récolte depuis ce temps ni de nouveau 
PAFIO de déposé. Donc, malgré le temps étendu entre aujourd’hui et la dernière rencontre, les opérations 
forestières n’ont pas été impacté par ce manque de suivi. Il faudra faire les suivis nécessaires, le prochain 
PAFIO planifié pour cette zone est en 2023. Celui d’aujourd’hui ne contient que des opérations non 
commerciales.  

Concernant les préoccupations non harmonisées avec la Réserve Faunique de Port-Daniel, une 
rencontre est planifiée avec leur ingénieur forestier afin de trouver des solutions. 

Le compte-rendu est 
adopté 

Analyse la rentabilité de 
réparer le pont. 

Envoyer le compte-rendu 
à Mathieu Prévost 

Informer le coordonnateur 
de la TGIRT des 
développements suite à 
cette rencontre 

Aménagiste 112-62 et 
François Godin 

Jean-Sébastien Babin 

Mathieu Prévost 

3. Présentation du
PAFIO-V9

Olivier Gagnon nous présente le PAFI-O v9. Il nous indique que ce PAFIO n’inclut que des travaux non 
commerciaux.  

Isabelle Cyr-Parent : J’ai consulté la carte interactive du MFFP pour la consultation et il y a quelques 
secteurs de récolte indiqués.  

Daniel Chouinard : Ce sont des blocs de bois de chauffage. 

Olivier Gagnon nous présente 4 VOIC qui seront désormais suivi au dépôt de la PRAN au lieu de lors de 
la présentation des PAFIO dû à leur nature. 



 

 

Yves Briand : J’aimerais souligner, encore un fois, qu’il y a des valeurs erronées dans les milieux humides 
d’intérêt (MHI) dans le PAFIO. C’est supposément en cours de vérification mais je n’ai pas eu de nouvelles 
à ce propos encore. La problématique, pour remettre les gens en contexte, est au niveau du PAFI-T où il 
est inscrit exactement la même superficie de MHI pour chacune des 3 unité d’aménagement (UA). Ce qui 
est certainement une erreur. J’aimerai que ces chiffres soient validés. 
 
Certains secteurs dépassent 35% et la table donne son aval pour ces dépassements. 
 
Yves Briand : le 35% est un seuil de précaution mais pas une cible en soi. Ce qui est important c’est de 
se doter d’outils permettant d’évaluer l’impact des coupes lorsque l’aire équivalente de coupe (AEC) est 
entre 35 et 50%. Je tiens à rappeler que l’AEC reflète l’effet des coupes sur le débit à un point précis qui 
est l’exutoire du bassin versant où la mesure à été prise. Par contre, il y a une multitude d’autres endroits 
en amont ou en aval où le débit peut avoir été modifié et ces autres endroits peuvent inclurent des frayères 
ou des ponts qui subiront les impacts de ces modifications de débit. Ce sont des subtilités de la mesure 
de AEC qu’il faut garder en tête et faire attention. Il y a d’ailleurs eu des critiques sur l’utilisation de cette 
mesure au colloque saumon-foresterie de la TGIRT.  
 
François Godin : Y aura-t-il un PAFIO pour travaux commerciaux car il y a un déficit dans le feuillu dur 
dans la PRAN en ce moment? De plus que la demande en feuillu dur a doublé mais les superficies 
accordées n’ont pas changé. 
 
Mathieu Prévost : Nous pensons que les superficies sont suffisantes pour l’instant jusqu’au prochain 
PAFIO. Il pourra y avoir des ajustements en cours de route car on sait bien que dans le cas des feuillus 
durs, la carte écoforestière montre souvent des quantités différentes que l’on constate sur le terrain. 
 
Jonathan Synnott : Que se passe-t-il dans le dossier de la ZEC des Anses? 
 
Daniel Chouinard : Des informations ont été récolté par le MFFP auprès des gens locaux sur les sites 
fragiles ou les espèces vulnérables et la direction de la protection des forêts va aller sur place pour 
constater ce qu’il en est sur le terrain et prendre une décision afin de mettre des zones en EFE ou autres 
protections s’il y a lieu.   
 

Faire un suivi sur les 
chiffres de MHI du PAFI-T 

MFFP 

4. Plan spécial 
tordeuse des 
bourgeons de 
l’épinette 

 
Daniel Chouinard nous informe qu’il n’y a pas de plan spécial pour l’instant dans la 112-62. On va savoir 
suite aux analyses photos de cet été s’il y en aura un l’an prochain.   
 

  

5. Fin de la rencontre La rencontre se termine à 14h25 
 

S.O. S.O. 

 
 
 
Préparé par Jean-Sébastien Babin 
Le 08 septembre 2021 


