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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Commune 
Compte-rendu de la rencontre du 31 mars 2022 

En présentiel à Hotel Francis – New-Richmond et en visioconférence sur demande 
 

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 X 
Association des pêcheurs sportifs des rivières Cascapédia inc. Samuel McInnis Major X  

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

 

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 
X 

Conseil régional de l'environnement GIM Caroline Duchesne X 
Coop accès Chic-Chocs Bruno Béliveau  
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  
Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs (FEDECP) GIM Alain Poitras X 
Fédération québécoise des clubs quads de la Gaspésie et des Îles Mathieu Vallière X 

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

X  

Gaston Cellard inc. Pierre-Luc Desjardins  
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Groupe de scieries G.D.S. inc 

Mathieu Piché 
Larocque 
Steve Leblanc 
Sylvain Couturier 

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 X  

Mi’gmawei Mawiomi Secretariat Nathalie English 
Scott Metallic 

X 
 

MRC Avignon Laurent Nadeau X 
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 

X  

MRC de Matane Eugénie Arseneault  

MRC le Rocher Percé Louis Babin 
Isabelle Cyr-Parent 

 
X 

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

PRAU Gesgepegiag Ken Arsenault 
Éric Boudreau 

X  

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

Regroupement restauration des trois rivières Pabos Daniel Huard 
Douglas Hunt 

 

Réserve faunique de Port-Daniel Yves Briand X 
Réserve faunique des Chic-Chocs Bermans Drouin   
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Ressources naturelles alternatives   
Rosario Poirier inc. Luc Poirier  
Sentier international des Appalaches Jean-Pierre Gagnon  
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 X  
Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie Claude Fecteau  
Uniboard Canada Jérôme Pelletier  
Uniboard Canada inc. (Sayabec) Mario Bernier X  

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 :  
Steve Bujold ; Annie Malenfant ; Caroline Hamelin ; Daniel Chouinard ; Marc-André Delorme ; Jason Argouin ; Mathieu Prévost ; Sylvain Pelletier Bergeron ; Mathieu Morin ; Félix O’Connor ; Mélanie Gaudette ; 
BMMB : Étienne Guillemette ; Emmanuel Gendron ; Sébastien Pelletier 
Interprète :  
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.   



4 
Fait par Guillaume Berger-Richard, 2022-04-19 

Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / Échéancier 

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

Un tour de table est fait. 
 
L’ouverture de la rencontre à 9h00 
 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté 

Sans objet (S. O.) 
 
 
 

S. O. 

2. Lecture et adoption du 
compte rendu et suivis  

Le compte rendu est présenté et adopté 
 
Présentation sur l’industrie de la motoneige. Elle n’a jamais eu lieu.  
 
 
 
 
 
Visite terrain de milieux humides déboisés – après 10 ans d’une intervention 
 
Visite d’étangs vernaux  
 
 
Le rapport des données sur les étangs vernaux est disponible ici : https://tgirtgaspesie.com/wp-
content/uploads/2022/04/21-1523-RF-Caract.-etangs-vernaux-Partie-1-de-2-20220328_jt.pdf  
Le shapefile ici : https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/21-1523_EV_Delimitation_MTM5.zip  
Pour le rapport complet avec les photos, veuillez m’écrire.  
 
La demande de partager les données réelles sur les AEC.  
Post rencontre concernant l’UA 61 : « juste une précision sur le portrait du PAFIO V10.  Il s'agit d'un portrait 
préliminaire et celui-ci sera assurément amélioré dans les sous-bassins dépassant le 50% à défaut de quoi, des 
précisions seront apportées à la TGIRT. Cet élément mérite d'être véhiculé avec la carte. » - Marc André Delorme 
Pour la PRAN 300 de l’UA111-61 : https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/AEC_R01541_E22.pdf  
Pour le PAFIO V10 de l’UA111-61 : https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/AEC_R135_V10.pdf  
 
Fournir les données sur les retombées économiques concernant les investissements du gouvernement dans 
l’exploitation forestière.   
 
 
Pour les caractérisations sur les ponceaux, vous pouvez aller au site internet suivant :  
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/comites/comite_voirie/caracterisation-de-letat-des-traverses-de-cours-
deau/  

 
 
Proposition que la 
présentation soit prévue à 
l’automne prochain, avant 
le début de la saison de 
motoneige 
 
Organiser une visite terrain 
 
Organiser une visite sur les 
étangs vernaux 
 
 
 
 
 
 
 
La demande est réitérée 
 
 
 
 
 
La demande est réitérée et 
devra être présentée à une 
prochaine TGIRT.  
 
 
 
 

 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mélanie Gaudette 
 
 
 
 
 
Félix O’Connor 
 
 
 
 
 
 

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/21-1523-RF-Caract.-etangs-vernaux-Partie-1-de-2-20220328_jt.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/21-1523-RF-Caract.-etangs-vernaux-Partie-1-de-2-20220328_jt.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/21-1523_EV_Delimitation_MTM5.zip
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/AEC_R01541_E22.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/AEC_R135_V10.pdf
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/comites/comite_voirie/caracterisation-de-letat-des-traverses-de-cours-deau/
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/comites/comite_voirie/caracterisation-de-letat-des-traverses-de-cours-deau/
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Pour la géodatabase, vous pouvez m’envoyer un courriel.  
 
Concernant les milieux sensibles en bordure de rivière à saumon 
 
 
Il n’y avait pas eu de proposition de document concernant une demande de préoccupation concernant le Caribou 
de la part du CREGIM.  
 
Les autres suivis sont considérés répondus.  
 
Le compte rendu est adopté par consensus 
 
On demande que les comptes rendus soient faits à l’intérieur d’un maximum d’un mois pour faciliter le suivi.  
 
 
Faire un suivi des actions dans un tableau global : les actions non complétées, des tâches à faire, des délais et des 
responsables.  

 
 
Prévu pour la TGIRT du 17 
mai 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte rendu dans un 
délai raisonnable 
 
Mettre en ligne un tableau 
de suivi des actions d’ici cet 
été 

 
 
Guillaume Berger-Richard et 
MFFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
Guillaume Berger-Richard 

3. Finance de la TGIRT, 
budget 2022-2023 et 
proposition de 
calendrier pour 2022-
2023 

Présentation disponible en ligne 
 
Relancer les comités voirie et milieux riverains 
 
 
 
 
 
Demande que les milieux humides et hydriques soient traités lors de la TGIRT Commune du mois de mai 
 
 
Que la TGIRT Commune du mois de mai soit le 17 mai. 
 
 
Les membres sont invités à penser à des projets d’acquisition de connaissances à mettre de l’avant.  
 
 
 
Le budget 2022-2023 et le calendrier de rencontre sont adoptés 

 
 
Relancer le comité voirie 
d’ici le mois de mai 
 
Relancer le comité milieu 
riverain d’ici le mois de juin  
 
Ajouter le point MHH à l’odj 
du 17 mai.  
 
Planifier TGIRT Commune 
du 17 mai 
 
Penser à des projets 
d’acquisition de 
connaissances 

 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
Tous les membres 
 

4. Présentation sur les 
VOIC et activités sur les 
VOIC 

Annie Malenfant présente l’historique sur la mise en place des VOIC. Il y avait eu plus de 400 préoccupations lors du 
premier appel de préoccupation qui ont mené à 24 VOIC. 
 
Guillaume Berger-Richard présente une présentation sur la refonte des VOIC et les activités sur les VOIC.  
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Les membres sont invités à aller remplir le sondage au lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/HTGYDCY  

 
D’ici le 6 mai 

 
Tous les membres 

5. Pause Diner 
 

   

6. Suivi du colloque 
saumon-foresterie 

Présentation de Louis-Philippe sur les données collectées dans le secteur nord de la Gaspésie 
Disponible en ligne : https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/rencontres/table-commune/  
 
Présentation de Rémi Lesmerises sur l’utilisation des tributaires par les salmonidés  
Disponible en ligne : https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/rencontres/table-commune/  
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Presention-saumon.pdf  
 
François propose de relancer le comité voirie 
 
 
 
 
 
 
 
Le MFFP se demande s’ils peuvent avoir accès aux données sur les tronçons des rivières 
 
Jason Argouin présente les suites à donner aux objectifs et engagements du MFFP  

• Le premier engagement a été rempli en montant le survey123. Pour accéder au survey communiquer avec 
la coordination de la TGIRT. 

• Le deuxième engagement sur l’utilisation des AEC est scindé en deux. Le premier sous point sur le 
redécoupage des AEC pour être sur des bassins versants réels soit étudié par le ministère et un suivi soit 
fait à une prochaine TGIRT Commune. Et que le deuxième sous-point soit traité dans le VOIC pour que les 
membres puissent cibler les éléments d’intérêt.  

• Le troisième engagement, soit de dresser le portrait des secteurs fragiles le long des cours d’eau. Ce point 
est à l’ordre du jour de la TGIRT du 17 mai 2022.  

• Le quatrième engagement visant à tester des alternatives aux traverses de cours d’eau traditionnel. Ce 
point est tombé pour 2 raisons, soit le manque de lieu propice pour l’expérimentation et l’abandon des 
études par l’étudiante.  

• Le 5e engagement d’avoir un bassin expérimental. (Aucune information n’est disponible sur ce 5e 
engagement). La compréhension des membres semble être d’avoir un bassin versant pour mettre en 
pratique les engagements précédents.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Relancer le comité Voirie 
pour le mois de mai 
 
Un courriel sera envoyé au 
membre pour confirmer les 
membres qui veulent y 
participer.  
 
À valider pour le partage 
 
 
 
 
Faire un retour à la table 
sur comment le MFFP va 
traiter ce point 
Mettre à l’ordre du jour du 
VOIC sur l’AEC 
 
 
 
 
 
Le MFFP présentera une 
compréhension du 5e 
engagement à une 
prochaine TGIRT.  
 
Le MFFP présentera à la 
prochaine TGIRT les 

 
 
 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
 
 
 
 
 
Rémi Lesmerises 
 
 
 
 
MFFP 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
 
 
 
 
MFFP 
 
 
 
 
MFFP 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/HTGYDCY
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/rencontres/table-commune/
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/rencontres/table-commune/
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Presention-saumon.pdf
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engagements sur lesquelles 
il prévoit donner une suite.  
 
 
 
Avoir une rencontre au 
comité Voirie avec Thomas 
Buffin Bélanger et Sylvain 
Jutras pour voir comment 
acquérir plus de 
connaissances 

 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
 

7. Modification de la 
Grille de gestion des 
écarts (GGE) 

Daniel Chouinard présente les mises à jour à la GGE telles que consultées l’an dernier.  
 
Il est proposé d’adopter la GGE, avec en suspend les points 24, 25 et 26 pour deux semaines ou jusqu’à la rencontre 
de médiation détermine ce qui sera retenu pour ces points, celle-ci doit se tenir dans le délai de 2 semaines, soit :  
 
24 - Déplacement d’un chemin dans une zone de moins de 200 m de  chaque côté du chemin planifié situé à l’extérieur d’un bloc 
compact - COS. 
25 - Déplacement d’un chemin à l’extérieur d’une zone de 200 m de  chaque côté du chemin planifié. 
26 - Non-fermeture d’un chemin en « implantation-fermeture (IF) » ou en « fermeture définitive (FD)». 
 
 
Voici la GGE tel qu’adoptée avec les modifications de la rencontre du 8 avril : https://tgirtgaspesie.com/wp-
content/uploads/2022/04/Grille-de-Gestion-des-Ecarts-2022-04-11.pdf  
 
Post rencontre : Accéder au compte rendu de la rencontre de médiation du 8 avril : https://tgirtgaspesie.com/wp-
content/uploads/2022/04/3.-CR_mediation_GGE_2022-04-08.pdf  
 
Note complémentaire : le point 26 reste à confirmer. Le MMS et Listuguj doivent être consultés pour valider cette 
modification.   

 
 
La GGE est adoptée telle 
que proposée 
 
 
Organiser une rencontre de 
médiation 
 
Transmettre la GGE et faire 
un suivi sur ce qui sera 
décidé concernant la GGE 

 
 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
Guillaume Berger-Richard 

8. Autres points Proposition de lettre (provenant de la TLGIRT du 17 février 2022) 
 
Il est proposé que la coordination rédige une ébauche de lettre à soumettre aux membres et de trouver un porteur 
pour la lettre.   
 

 
 
Rédiger une ébauche de 
lettre et la soumettre aux 
membres 

 
 
Guillaume Berger-Richard 

9. Fin de la rencontre    
 
 
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/2022/04/Grille-de-Gestion-des-Ecarts-2022-04-11.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Grille-de-Gestion-des-Ecarts-2022-04-11.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/3.-CR_mediation_GGE_2022-04-08.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/3.-CR_mediation_GGE_2022-04-08.pdf
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/rencontres/table-commune/

