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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Commune extraordinaire Mémoire Caribou 
Compte-rendu de la rencontre du 30 Mai 2022 

En visioconférence 
 

Liste des présences1 : 
 

Organisation Représentant-e-s Présence (X) 
Association Coopérative Forestière de St-Elzéar Jonathan Synnott X  
Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc. Ronald Cormier  
Association des pêcheurs sportifs des rivières Cascapédia inc. Samuel McInnis Major  
Association provinciale des trappeurs indépendants (APTI) - Conseil de la Gaspésie Simon Gosselin  
Bois CFM (coopérative forestière Matapédia) Simon Roy  

Bois d'œuvre Cedrico inc. (Causapcal) 

Jean-François 
Desbiens 
Samuel Garneau 
Vanessa Bouffard 
Thibault 

 
 
 
 

X 
Club des Ornithologues de la Gaspésie Pierre Poulin X 
Conseil de l'Eau du Nord de la Gaspesie (CENG) Yves Briand X 

Conseil de l'Eau Gaspésie Sud Julie Leblanc 
Erika Ouellet 

 
X  

Conseil régional de l'environnement GIM Caroline Duchesne  
Coop accès Chic-Chocs Bruno Béliveau X 
Coopérative d'aménagement forestier de Grande-Vallée Gino Chicoine  
Coopérative des travailleurs forestiers Eaubois Dominic Larrivée  
Coopérative forestière de la Gaspésie René Babin  

Damabois Division Cap-Chat Mario Skelling 
Geneviève Bernier 

X 

Destination Chic-Chocs inc. (rivière Sainte-Anne) Denis Duteau X 
Fédération des clubs motoneigistes du Québec (FCMQ) Michel Desrosiers X 
Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs (FEDECP) GIM Alain Poitras  
Fédération québécoise des clubs quads de la Gaspésie et des Îles Mathieu Vallière  

Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA) 
Antoine Gagnon-
Poirier 
Myriam Bergeron 

 

Gaston Cellard inc. Pierre-Luc Desjardins  

Groupe de scieries G.D.S. inc Mathieu Piché 
Larocque 

X 
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Steve Leblanc X 
Groupement agroforestier de la Ristigouche François Bélanger  
Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs Pierre-Luc Desjardins  
Groupement forestier coopératif de la Péninsule Brian Lequesne  
Groupement forestier coopératif Shick-Shock Michel Marin  
Groupement forestier Rocher Percé inc. Sylvain Réhel  

Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Nathalie English 
Scott Metallic 

X 

MRC Avignon Laurent Nadeau  
MRC Bonaventure Dany Voyer  

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

 
X 

MRC de la Haute-Gaspésie 
Charles-Philippe 
Laflamme 
Maryse Létourneau 

X 

MRC de la Matapédia Mario Turbide 
Serge Malenfant 

 

MRC de La Matanie Eugénie Arseneault X 

MRC le Rocher Percé Louis Babin 
Isabelle Cyr-Parent 

 

Parc national de la Gaspésie Claude Isabel  
Parc national Forillon Mathieu Côté X 
Pourvoirie des Lacs Robidoux    
Pourvoirie Falls Gully Stéphane Cloutier  

PRAU Gesgepegiag Ken Arsenault 
Éric Boudreau 

 

PRAU Gespeg Justin Drody  
PRAU Listuguj Martin Cummings  
Groupe Lebel, Division TEMREX François Godin  
Reboiseurs de la péninsule   
Regroupement des MRC de la Gaspésie Dany Scott X 

Regroupement restauration des trois rivières Pabos Daniel Huard 
Douglas Hunt 

 

Réserve faunique de Port-Daniel Yves Briand  
Réserve faunique des Chic-Chocs Bermans Drouin X 
Ressources naturelles alternatives   
Rosario Poirier inc. Luc Poirier  
Sentier international des Appalaches Jean-Pierre Gagnon X 
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Jean-Marc Hardy 
Sépaq (réserves fauniques) Patrick Gendreau X 
Société Cascapédia inc. Marc-Antoine Allard  
Société de gestion de la rivière Cap-Chat Marc Paquet  
Société de gestion de la rivière Grand-Rivière Marie Chicoine  
Société de gestion de la rivière Madeleine Mario Chouinard  
Société de gestion des rivières de Gaspé inc. Rémi Lesmerises X 
Société de restauration et de gestion de la Nouvelle Louis Laflamme  
Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie Claude Fecteau  
Uniboard Canada Jérôme Pelletier  
Uniboard Canada inc. (Sayabec) Mario Bernier  

Yoland Laflamme inc. Charles-Philippe 
Laflamme 

X 

ZEC Baillargeon  Gilles Paris  
ZEC des Anses Douglas Murphy  

 
Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :  
BMMB :  
Interprète :  
TGIRT : Guillaume Berger-Richard ; Jeanne Dzaka 
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. N’hésitez pas à me faire d’une erreur dans les présences.   
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Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / Échéancier 

1. Ouverture de la 
rencontre 

 
Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

Un tour de table est fait lors de l’entrée des participants afin d’établir les présences  
 
L’ouverture de la rencontre à 13h00 
 
Ajout du point Politique de remboursement des frais de déplacement (mesure intérimaire) 
 
L’ordre du jour est adopté tel que modifié 

  

2. Politique de 
remboursement des 
frais de déplacement 

Proposition d’adopter la Politique de remboursement des frais de déplacement (mesure intérimaire) et 
de demander au comité mode de fonctionnement de statuer sur une politique de remboursement des 
frais de déplacement.  
 
Proposition adoptée 

  

3. Proposition de 
mémoire à soumettre 
à la Commission 

Présentation, par Yves Briand et Mathieu Piché-Larocque, de la proposition de mémoire (version de 
travail) à déposer à la Commission. Cliquer ici pour la version finale. 
 
 
Proposition d’ajouter au constat 2 : « à différents niveaux, » 
 
Proposition adoptée, le constat 2 se lit comme suit : Constat 2 - Ainsi, les membres de la TGIRT 
reconnaissent que la prédation, le rajeunissement de la matrice forestière, les infrastructures routières 
et le dérangement humain sont, à différents niveaux, actuellement les principaux facteurs de déclin de 
la population du caribou de la Gaspésie, et que des interactions existent entre ces facteurs qui 
amplifient leurs effets globaux sur le cheptel et sa capacité de recrutement. 
 
 
Proposition de modifier le point 4.2.2.3 en retirant l’image et par le texte suivant :  
« Le concept de TRIADE suggère une division du territoire en trois zones visant à garantir une gestion 
durable au niveau socio-écologique, soit un zonage comprenant les zones protégées, un zonage 
d’aménagement écosystémique de la forêt et un zonage d’aménagement intensif de la forêt. En bref, le 
principe de base de la TRIADE vise à permettre l’augmentation du nombre de zones protégées sur le 
territoire tout en maintenant la possibilité forestière et les fonctions écologiques des écosystèmes à 
l’échelle du paysage (Messier, 2011). 
La mise en application du concept, dans le cadre de ce mémoire, permettrait l’ajustement des limites 
des zones actuel pour tenir compte des limites physiques et pratique. Ce zonage pourrait déterminer, à 
titre d’exemple, des zones de protection et de restauration de l’habitat du caribou, des zones de 

  

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Politique-de-remboursement-de-frais-de-deplacement.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Proposition-de-Memoire-sur-le-caribou.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Memoire-Caribou-de-la-TGIRT-Gaspesie-et-annexe-A.pdf
https://pubs.cif-ifc.org/doi/10.5558/tfc85885-6
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gestion des prédateurs et des zones d’aménagement intensif afin de pallier les impacts sur la possibilité 
forestière, si impact il y a.  
En bref, l’application du concept de la TRIADE dans le cas du caribou montagnard pourrait permettre 
de venir absorber les impacts économiques d’une protection accrue du territoire. Ainsi, il pourrait 
s’agir d’augmenter la possibilité forestière dans les zones peu propices à la restauration de l’habitat du 
caribou pour investir des efforts plus importants de conservation de massifs forestiers matures afin 
d’assurer la présence d’habitat de qualité pour le caribou. » 
 
Proposition adoptée 
 
 
Proposition de corriger les coquilles et de valider les changements de mots tel qu’ils ont été envoyés 
par courriel et sur le document de travail en ligne.  
 
Proposition de traitée directement dans le document et adoptée tel que modifié. 
 
 
Pour la version finale au propre, les propositions suivantes sont en bloc :  
 
Proposition de dresser une liste d’acronyme 
 
Proposition de placer le nom des membres du comité par ordre alphabétique 
 
Proposition d’ajouter une suggestion de citation du document 
 
Proposition d’adopter un mode de référencement bibliographique uniforme par hyperlien 
 
Les propositions sont adoptées 
 
 
Proposition de déposer le mémoire tel qu’amendée à la Commission indépendante sur les caribous 
forestiers et montagnards 
 
Proposition adoptée  

4. Fin de la rencontre La rencontre est levée à 14h18   
 
Tous les documents sont disponibles sur le site internet de la TGIRT au lien suivant : https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/rencontres/table-commune/  

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Memoire-Caribou-de-la-TGIRT-Gaspesie-et-annexe-A.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Memoire-Caribou-de-la-TGIRT-Gaspesie-et-annexe-A.pdf
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/rencontres/table-commune/

