
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – SUD (111-61) 
Compte-rendu de la rencontre du 16 novembre 2021 

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  
Isabelle Cyr-Parent MRC Rocher-Percé Municipale X 
Vanessa Bouffard-Thibault Bois d’œuvre Cedrico inc. Forêt, BGA  
Louis Laflamme Société de restauration et de gestion de la Nouvelle Faune X 
Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie Faune X 
Alice Couturier Conseil de l’Eau Gaspésie Sud Environnement X 
René Babin Coopérative d’aménagement forestier de la Baie-des-Chaleurs Forêt, aménagement  
Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat Forêt, BGA  
Alain Poitras Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Faune  
Ken Arseneault PRAU Gesgepegiag Forêt, PRAU  
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 Forêt, aménagement  
Pierre-Luc Desjardins Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs Forêt, aménagement  
Martin Cummings Listuguj Autochtone  
Dany Voyer MRC Bonaventure Municipal X 
Mario Turbide MRC de la Matapédia Municipal X 
Eugénie Arsenault MRC de la Matanie Municipal X 
François Godin Groupe Lebel Forêt, BGA X 
Martin Leblanc Produits forestiers Temrex, SEC Forêt, BGA  
Luc Poirier Rosario Poirier inc. Forêt, BGA  
Marc-Antoine Allard Société Cascapédia inc. Faune X 
Mario Bernier Uniboard Canada inc. (Sayabec) Forêt, BGA  
François Bélanger Groupement agroforestier de la Ristigouche Forêt, aménagement X 
Hugo Arsenault   X 
Guillaume Berger-Richard Regroupement des MRC de la Gaspésie (VHR) Municipale (VHR) X 
Scott Metallic MMS-Mi'gmaq of Gespe'gewa'gi Autochtone X 



Bruno Béliveau Coop accès Chic-Chocs Tourisme/Plein air X 
  
Invité : Daniel Gauthier, Teleforest inc. 
 
Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :  
Marc-André Delorme, Ing. forestier UA 11161/ Mélanie Gaudette, Ing. forestier UA 11161/ Steve Bujold, 11-DGFo/ Jason Argouin, biol. 11-DGFo 
1 À noter que les présences en conférence virtuelle peuvent plus facilement varier durant la rencontre que lors d’une séance en présentielle. Ainsi, les gens indiqués comme présents l’ont été durant un moment lors 
de la rencontre mais pas nécessairement tout au long de celle-ci.  
 



 
Point Discussions Décision / 

Recommandation 
Responsabilité / 

Échéancier 
1. Ouverture de la 

rencontre 
9h00 : Jean-Sébastien Babin souhaite la bienvenue à tous. L’ordre du jour est adopté S. O. 

2. Présentation du 
nouveau 
responsable de la 
concertation et de 
la gestion intégrée 
du MFFP 

Jean-Sébastien Babin présente Steve Bujold, le nouveau responsable de la concertation et de la gestion 
intégrée du MFFP.  

  

3. Lecture et adoption 
du compte-rendu de 
la rencontre du 16 
novembre 2021 

Jean-Sébastien Babin profite de l’occasion pour introduire les membres présents à la navigation sur le 
site Internet de la TGIRT qui est maintenant en ligne et accessible à tous. 
 
Aucun suivi n’a été nécessaire depuis la dernière rencontre. 

 
Le compte-rendu est 
adopté 
 

 
Jean-Sébastien Babin 

4. Proposition de 
projet de récolte 
dans les pentes 
fortes de l’UA 
11161 l’aide de 
téléphérage 
(présentation de 
promoteur)  

 

Monsieur Gauthier nous présente sa technologie pour faire de la récolte forestière dans les pentes 
fortes. Monsieur Gauthier nous réfère à son site Internet : www.teleforest.com qui contient tout 
l’information sur sa technologie, des parties de machinerie à des schémas d’opération.  
 
Les points résumés par les questions des membres et les réponses du promoteur et de l’aménagiste 
durant la rencontre sont les suivants : 

- La technologie permet l’exploitation en réduisant l’impact de la machinerie sur les parterres de 
coupe car la machinerie ne s’y rend pas.  

- La technologie permet d’augmenter la possibilité forestière car les volumes récoltés en pentes 
fortes sont en ce moment exclus de la possibilité pour des questions d’accessibilité. 

- Les secteurs de pentes fortes n’ont pas été récolté depuis plusieurs années et représentent 
donc à l’heure actuelle un volume important de vielles forêts. Cependant, les peuplements dans 
les pentes fortes inclus aussi une proportion significative d’essence comme le sapin qui ne 
vivent pas longtemps et donc qui ne peuvent constituer de vielles forêts.  

- La technologie requière l’usage de l’abattage manuelle, ce qui est difficile d’avoir dans la région. 
Cependant, monsieur Gauthier est en démarche à l’heure actuelle pour être en mesure de 
fournir cette main d’œuvre en l’important de ces autres chantiers à l’international. 

-  

  

5. Présentation de 2 
cas de préparation 
de terrain en zone 
paysages 
 

Marc-André Delorme explique que la mise en andain dans les blocs de coupe, comme il est prévu pour 
les 2 cas présentés, afin de promouvoir la régénération, n’est pas couverte par le guide paysages. La 
mise en andain est couverte dans le guide paysages seulement lorsqu’il en est question en bord de 
route. 
Ronald Cormier de l’APSB avait des préoccupations concernant la technique et son impact visuel sur 
les bords de la rivière Bonaventure. Il a donc été rencontré par le MFFP et la TGIRT afin de trouver des 
solutions.  
Ainsi, le MFFP s’est engagé à mettre en place des techniques de travail lors de la mise en andain afin 
d’en minimiser l’impact visuel et environnemental. 
Ces engagements sont résumés dans une entente qui sera partagée avec les membres.  
 
Il est convenu que les mêmes engagements seront appliqués aux abords de la pourvoirie Falls’s Gully, 
près des lacs Robidoux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partager l’entente avec les 
membres  
Mettre en œuvre l’entente 
conclue avec la ZEC de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Sébastien Babin  
 
Marc-André Delorme 
 

http://www.teleforest.com/


Bonaventure dans les 2 
cas présentés. 
 

 

6. Présentation des 
résultats annuels 
de la PRAN 200 

Marc-André Delorme   

7. Annonce du départ 
du coordonnateur 
de la TGIRT 

Jean-Sébastien Babin annonce qu’il quitte ses fonctions de coordonnateur de la TGIRT pour aller 
travailler comme le responsable des territoires fauniques structurés (TFS) au MFFP. Il s’engage 
cependant à assurer une transition adéquate pour ses fonctions malgré le fait que son successeur n’est 
pas encore décidé. 

  

8. Fin de la rencontre Jean-Sébastien Babin met fin à la rencontre à 
 

S.O. S.O. 

 
 
 
Préparé par Jean-Sébastien Babin 
Le 20 novembre 2021 


