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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Commune 
Compte-rendu de la rencontre du 17 Mai 2022 

En mode hybride : à l’Hotel Baker, Gaspé, et en visioconférence 
 

Liste des présences1 : 
 

Organisation Représentant-e-s Présence (X ou 
V) 

Association Coopérative Forestière de St-Elzéar Jonathan Synnott V 
Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc. Ronald Cormier  
Association des pêcheurs sportifs des rivières Cascapédia inc. Samuel McInnis Major V 

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 

 
 
 

V 

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  
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 

 

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 
Anthony Assels 

 
X  

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 
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Gaston Cellard inc. Pierre-Luc Desjardins  

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

X  
 

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 
Christian Grenier 

 
X  

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

 
X  

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

 

MRC de la Matapédia Mario Turbide 
Serge Malenfant 

 

MRC de Matane Eugénie Arseneault  

MRC le Rocher Percé Louis Babin 
Isabelle Cyr-Parent 

X  

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 X  
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  
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Ressources naturelles alternatives   
Rosario Poirier inc. Luc Poirier  

Sentier international des Appalaches Jean-Pierre Gagnon 
Jean-Marc Hardy 

 
X  

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 X  
Uniboard Canada Jérôme Pelletier  
Uniboard Canada inc. (Sayabec) Mario Bernier  

Yoland Laflamme inc. Charles-Philippe 
Laflamme 

 

ZEC Baillargeon  Gilles Paris  
ZEC des Anses Douglas Murphy  

 
Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : Steve Bujold ; Catherine Brunet ; Jason Argouin ; Daniel Chouinard ; Mélanie Gaudette ; Sylvain Pelletier Bergeron ; Mathieu Prévost ; Félix O’connor ; Marc-
André Delorme 
BMMB : Étienne Guillemette ; Sébastien Pelletier ; Emmanuelle Gendron 
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 

 
Tour de table 
 
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 9h 03 
 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté 

  

2. Lecture et adoption des 
comptes rendus des 
dernières TGIRT 

François Godin propose une modification au compte rendu du 31 mars 2022, soit l’ajout du descriptif 
des points 24, 25 et 26 de la grille de gestion des écarts :  
 

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)». 

 
Le compte rendu tel que modifié est disponible ici. 
 
Le compte rendu du 31 mars est adopté tel qu’amendé 
 
Le compte rendu du 6 avril est adopté 
 
Le compte rendu du 11 avril est adopté 
 

  

3. Suivis des rencontres 
précédentes 

Suivis concernant la présentation d’un point sur les retombées économiques. Le ministère cherche à 
avoir des précisions sur les besoins de la table.  

• Les retombées globales ventilées 
• Les budgets ventilés  
• Ce que l’économie forestière génère 
• Besoin de différencier les budgets faunes et forêts 
• Besoin de différencier entre forêt privée et forêt publique 
• Les retombées économiques des autres activités de la forêt (touristique, chasse et pêche) 
• Le nombre d’emplois en foresterie, les nombres d’entreprises, etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/06/2.-CR_TGIRT_Commune_2022-03-31.pdf
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Suivis sur les réformes des TGIRT : cliquez ici pour accéder à l’annonce officielle 
 
Suivi des comités  
Comité Caribou : 
Le comité caribou travaille sur un projet de mémoire. Les chapitres 1,2 et 3 vous seront envoyés le 
vendredi 20 mai. Le comité caribou demande à la table d’être compréhensive sur les courts délais avec 
lesquels il travaille. Ainsi, l’indulgence quant aux courts temps de consultation des documents est 
demandée par rapport à la date de la prochaine TGIRT et par rapport aux dépôts du document à la 
Commission. Les membres sont invités à lire la proposition de mémoire avant la rencontre du 30 mai.  
Les travaux du comité sont disponibles en ligne ici 
 
Relance du comité voirie 
Les membres du comité voirie ont été identifiés. La page web est disponible ainsi que toutes les archives 
du comité :  
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/comites/comite_voirie/  
 
Relance du comité milieux humide et riverains 
La page web du comité milieux humide et riverains a été mise à jour. Un appel suivra au mois de juin 
pour mettre en place le comité 

 
 
 
 
 
Envoyer les chapitres 1, 2 et 
3 d’ici le 20 mai. 
 
 
 
 
 
 
Faire un sondage pour une 
première rencontre 
 
 
 
Faire un appel de 
participant en juin 

 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 

4. Mise en place d’un 
comité mode de 
fonctionnement 

Présentation des règles actuelles de fonctionnement 
 
Présentation des propositions de mandats de base du comité : 

• Les modes de prises de décisions 
• Le mode de gestion des différends 
• Le traitement des préoccupations 
• Cibler les besoins en vulgarisation 

 
 
Plénière en sous-groupe sur les mandats que l’on veut confier au comité mode de fonctionnement 
 
Il est proposé en plus des mandats ci-haut : 
 

o Que le comité travaille sur une formation pour nouveau participant aux TGIRT 
o Que le comité se penche sur les besoins de vulgarisation des dossiers afin de faciliter l’intégration 

de nouveau participant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-bureau-de-coordination-pour-favoriser-la-synergie-des-utilisateurs-et-utilisatrices-de-la-foret-855950110.html
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/comites/comite-caribou/
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/comites/comite_voirie/
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/02/Regle_fonctionnement_composition_mise_a_jour2018.pdf
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o Que le comité travaille sur une présentation des pouvoirs des TGIRT afin de bien encadrer les 
rôles des participants 

o Que le comité travaille sur une politique de frais de déplacement 
o Que le comité travaille sur un mode de diffusion des documents afin de s’assurer que les points 

soient traités efficacement 

o Organisation des rencontres et disponibilisation des documents à l’avance 
o Que le comité travaille sur un mode de gestion du temps pour les rencontres 
o Que le comité se penche sur le consensus comme principe de gouvernance (comme obligation 

mur-à-mur) 
o Que le comité se penche sur le règlement de différends afin de l’adapter au mode de 

gouvernance afin qu’il n’y ait pas de possibilité de veto 
o Que le comité se penche sur le principe de double représentation afin de mieux l’encadrer (deux 

chapeaux pour deux organisations ; représentation en double par organisation locale et 
provinciale ; ou deux représentants de la même organisation avec deux chapeaux différents) 

o Que le comité de fonctionnement travaille sur un petit lexique (ou fiche d’information) sur les 
concepts centraux utilisés 

o Que le comité se penche sur la nécessité d’avoir une présidence (représentative) de la table (faire 
la réflexion sur cet aspect) 

o Que le comité se penche sur la nécessité de développer une vision et une philosophie de travail 
de la table 

o Qu’un appel soit fait pour identifier les membres voulant siéger sur le comité (il est souhaité 
d’avoir un minimum de représentativité) 

5. Acériculture Catherine Brunet du MFFP présente les résultats du potentiel acéricole à prioriser (PAP) 
Cliquer ici pour accéder à la présentation de Catherine Brunet sur la présentation des résultats du PAP 
 
Claude Fecteau présente la situation actuelle de l’acériculture.  
Cliquer ici pour accéder à la présentation de Claude Fecteau sur la situation actuelle de l’acériculture 

  

6. Planification refonte 
des VOIC 

La proposition est la suivante :  
 
Cadre de la refonte 

• PAFIT pour l’automne 2022 / PAFIT 2023-2028 
• Les modifications pouvant être intégrées en cours de route 
• Calcul de possibilité forestière (2025) 
• VOIC sans impact sur la possibilité pour le PAFIT 2028-2033 
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Proposition de lancer les comités suivants afin d’élaborer des propositions de modifications aux VOIC 
• Comité Voirie (date à prévoir) 
• Comité milieu humide et hydrique (date à prévoir + validation des membres) 
• Comité Aménagement (Appel d’intérêt + lancement du comité d’ici septembre) 
• Comité caribou (en attente à la suite des conclusions de la commission) 
• Comité Changement climatique (après la TGIRT de septembre) 
• Comité TBE (Fin de l’automne début de l’hiver) 

  
Proposition de présenter 2-3 VOIC/TGIRT Commune afin d’établir un plan de match 

• TGIRT de septembre 2022 : Changement climatique ; connectivité des pôles de conservation ; 
traiter les clarifications mineures, de suppression (régénération naturelle des peuplements par 
exemple) et modifications mineures de nature administrative pour PAFIT 2023-2028 

• TGIRT de novembre 2022 : Présentation du PAFIT 2023-2028 ; IQH Orignaux ; Harmonisation 
des usages 

• TGIRT de mars 2023 : Paysage ; Espèces menacées ;  

Autres considérants  
• À chaque TGIRT Commune un point sur le suivi des travaux des comités et un point sur le suivi 

de la refonte des VOIC 
• Déterminer les VOIC qui peuvent avoir un impact sur la possibilité forestière 

La proposition est adoptée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se référer à la proposition 
pour l’ensemble des suivis 
 
 
Pour la prochaine TGIRT : 
 
Faire un appel de demande 
de clarification sur les VOIC 
pour le PAFIT 2023-2028 
 
Fournir un mois avant la 
TGIRT de septembre les 
demandes de clarification 
et les propositions de 
modifications mineures du 
MFFP pour le PAFIT 2023-
2028 

7. Suivis du colloque 
saumon foresterie 

Colloque Saumon-foresterie : 
 
Pour les membres intéressés, les liens suivants vous donnent accès aux enregistrements du colloque saumon-
foresterie :   
Lien de téléchargement jour 1 : https://we.tl/t-7KFFR2qdF9 (5.6 go) 
Lien de téléchargement jour 2 : https://we.tl/t-wFCLqk6Rac (14 go) 
 

1. Caractérisation des traverses de cours d’eau (documenter l’état du réseau routier) 

Concernant les caractérisations des traverses de cours de la TGIRT 
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/comites/comite_voirie/caracterisation-de-letat-des-traverses-de-cours-
deau/  
Lien pour téléchargement direct de la base de données : https://we.tl/t-5052jyOvby  
Concernant les caractérisations lidar des traverses de cours d’eau réalisé par Carole Anne Gillis (GMRC) : 
https://www.youtube.com/watch?v=d8Q5kISYc9k  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://we.tl/t-7KFFR2qdF9
https://we.tl/t-wFCLqk6Rac
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/
https://we.tl/t-5052jyOvby
https://www.youtube.com/watch?v=d8Q5kISYc9k
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2. Approche permettant de raffiner l’AEC 

a. Les analyses passées ont montré que les changements sont marginaux (donc pas de suite à 
donner), Compte rendu de la rencontre du 2 avril 2018 et le compte rendu du 30 octobre 2018. 
Le ministère ne fera pas de suivis sur ce point considérant que les changements sont marginaux 
jusqu’à preuve du contraire. Dans ce dernier cas, cela irait plutôt du côté de la refonte des VOIC.  

b. L’AEC pourrait être recalculé en fonction de points d’intérêt (les membres sont invités à discuter 
de cet élément au point 9 de la rencontre). Le ministère est ouvert à recevoir une proposition des 
points d’intérêt et d’en faire les analyses.  

3. Les milieux riverains en bordure de rivières à saumon 

Présentation sur la prise en compte des secteurs sensibles en bordure des rivières à saumon est disponible ici 
 

4. Tester des alternatives aux traverses de cours d’eau 
a. Le projet ne va plus de l’avant 

i. Abandon de la recherche par l’étudiante 
ii. Pas de banc d’essai intéressant sur le terrain 

5. Pas de suivis en lien avec ce point puisqu’il était directement lié au point 4. 

Les points de suivis sur le colloque saumon foresterie sont maintenant clos. Les futures préoccupations devront être 
apportées au sein des comités ou de la refonte des VOIC.  
 
Proposition de s’abonner à un wetransfert et de rendre disponible les enregistrements du colloque saumon 
foresterie.  
 

 
 
Chercher dans les comptes 
rendus la diffusion des 
résultats du petit a. (Je n’ai 
pas trouvé de diffusions de 
résultats) 
 
Contacter Thomas Buffin 
Bélanger pour voir ses 
disponibilités en lien avec 
ses travaux en cours 
concernant les AEC.  
 
Partager les données et la 
documentation en lien avec 
les alternatives aux 
traverses de cours d’eau 
 
 
 
S’abonner à un wetransfert 
et diffuser les 
enregistrements du 
colloque saumon foresterie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
 
 
 
 
 
 
TGIRT 

8. Présentation sur les 
milieux humides et 
hydriques 

Jason Argouin présente le cadre légal et les VOIC sur les milieux humides et hydriques (cadre normatif et 
réglementaire) 
  

 
 

 

9. Délibération : VOIC 
sur les enjeux relatifs 
aux MHH et au 
colloque saumon et 
foresterie 

Proposition de donner les mandats suivants au comité MHH :  
Que le comité MHH analyse la quantité de perte forestière qu’occasionnera la protection de milieux 
humides et hydriques et que cette perte soit compensée par l’augmentation des AIPL afin d’avoir une 
perte de possibilité forestière nulle. L’industrie est ouverte à revoir les paramètres afin de déterminer la 
localisation des AIPL tel que diminuer les critères de distances.  
 
Proposition en délibéré d’organiser une sortie terrain d’une AIPL. La proposition est adoptée. 
 
Que le comité MHH, suite aux résultats finaux des travaux de recherche de Thomas, jauge de la nécessité 
de recalculer les limites des AEC.   
 

 
 
 
 
 
 
Organiser une visite terrain 
d’une AIPL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Guillaume Berger-Richard 
Pour aout ou septembre 
 
 
 
 

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2021/03/2.-CR_TGIRT_Commune_02_04_2018.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2021/03/2.-CR_TGIRT_Commune_30_10_2018.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/06/Presentation_MS_Saumon.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/06/Milieux-humides-en-Foret-publique.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/06/Milieux-humides-en-Foret-publique.pdf
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Dans le but de cibler les éléments d’intérêts afin d’effectuer des calculs d’AEC avec des éléments 
d’intérêts comme point de référence par une consultation dirigée, que le comité adresse la question afin 
d’enligner la consultation et les besoins nécessaires afin de réaliser les travaux. S’il y a des points d’intérêt 
en terre privé, une méthodologie afin d’évaluer du degré d’altération.  
 
Que le comité MHH adresse la question de l’espace de mobilités des rivières afin d’évaluer l’impact d’un 
élargissement des protections des zones riveraines. Par exemple il pourrait s’agir d’inclure une zone 
riveraine modulée en fonction du risque de mobilité de la rivière.  
 
Que le comité MHH évalue la quantité de bandes riveraines nécessaire par une revue de la littérature 
afin de protéger les cours d’eau, les rivières à saumon et les affluents des rivières à saumon et de 
déterminer si des actions doivent être mises de l’avant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rémi propose de contribuer 
à une revue de la littérature 
sur le sujet au comité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rémi 
Lorsque le sujet sera abordé 
au comité 

10. Varia Concernant les consultations dirigées de la GGE durant la période estivale, veuillez mettre Steve Bujold 
en copie conforme. Guillaume et Steve tenteront de ne pas prendre leur vacance au même moment, 
donc il sera possible de maintenir les consultations dirigées sans interruption estivale.  
 
Le programme ponts et ponceaux est actif jusqu’au 10 juin.  

  

11. Fin de la rencontre La rencontre est levée à 15h 52   
 
 
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/espace-membre/rencontres/table-commune/

