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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Nord (112-63) 
Compte-rendu de la rencontre du 5 mai 2022 et du 11 mai 2022 

Virtuelle  
8h30 (5 mai 2022) et 9h00 (11 mai 2022) 

Liste des présences : 
Nom Organisation 5 mai 2022 11 mai 2022 
Jonathan Synnott Association Coopérative Forestière de St-Elzéar   
Simon Gosselin Association provinciale des trappeurs indépendants (APTI) - Conseil de la Gaspésie X   
Vanessa Bouffard Thibault Bois d'œuvre Cedrico inc. (Causapscal)   
Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie   
Yves Briand Conseil de l'Eau Gaspésie Nord X  X  
Caroline Duchesne Conseil régional de l’environnement GIM X  X  
Bruno Bélliveau Coop accès Chic-chocs X X 
Dominic Larrivée Coopérative Eau bois  X  
Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat X   
Denis Duteau Destination Chics-Chocs   
Michel Desrosiers Fédération des clubs motoneigistes du Québec (FCMQ)  X   

Alain Poitras Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs (FEDECP) GIM   
Mathieu Vallière Fédération québécoise des clubs quads de la Gaspésie et des Îles   
Antoine Gagnon-Poirier Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA)   
Mathieu Piché-Larocque 
Steve Leblanc Groupe de scieries G.D.S. inc 

X  
X  

X  
X  

François Godin Groupe Lebel   
Scott Metallic 
Nathalie English Mi’gmawei Mawiomi Secretariat 

X  X  
X  

Daniel Harbour MRC de la Côte-de-Gaspé X  X  
Charles-Philippe Mimeault 
Laflamme MRC de la Haute-Gaspésie 

X  X  

Claude Isabel Parc national de la Gaspésie   
Bermans Drouin Réserve faunique des Chic-Chocs  X  
Patrick Gendreau Sépaq (réserves fauniques)  X  
Marc Paquet Société de gestion de la rivière Cap-Chat   
Dany Scott Regroupement des MRC de la Gaspésie X  X 
Jean-Pierre Gagnon Sentier international des Appalaches  X 
Charles-Philippe Mimeault 
Laflamme Yoland Laflamme inc. 

X  X  
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Liste des présences invités et observateurs : 
 

Nom Organisation Secteur Présence (X)  

Étienne Guillemette BMMB Ministère X  
Sébastien Pelletier BMMB Ministère   
Andrew Gilker MFFP (UG112) Ministère   
Mathieu Prévost MFFP (UG112) Ministère X   
Sylvain Pelletier-Bergeron MFFP (UG112) Ministère X  X  
Steve Bujold MFFP (reg. 11) Ministère X  X  
Jason Argouin MFFP (reg. 11 – Biologiste) Ministère X   
Mariette Benoit JBL Interprétation Traduction X   
JC Bourque JBL Interprétation Traduction  X 

 
Point Discussions Décision / Recommandation Responsabilité / 

Échéancier 
1. Ouverture de la 
rencontre et adoption 
de l’ordre du jour 

Ouverture de la rencontre 
 
Présentation de l’ordre du jour 
 
Adoption de l’ordre du jour 

  

2. Lecture, suivi et 
adoption du compte 
rendu de la rencontre du 
18 février 2022  

Mathieu Piché Larocque propose l’adoption du compte rendu. Le compte rendu est adopté. 
 
Tous les points en suivi ont été traités 

  

3. Harmonisation du 
PAFIO v10 

Présentation de toutes les fiches concernant Murdochville 
 
Proposition de travailler dans une rencontre de médiation avec les parties prenantes concernées : 
MRC, MFFP, Municipalité, Chic-Chac, Groupe de scieries GDS.  
 
Proposition d’aborder dans une prochaine rencontre d’une table commune les liens entre le PATP et 
l’aménagement forestier 
 
Une des fiches sur le caribou est présentée 
 
Proposition en délibéré de continuer la TLGIRT 112-63 mercredi le 11 mai et de partager les fiches non-
harmonisées avant la rencontre du 11 mai 
 

 
 
 
 
 
Apporter en TGIRT Commune les 
liens entre PATP et aménagement 
forestier 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Guillaume 
Berger-Richard 

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/03/2.-CR_TGIRT_Nord_2022-02-18.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Fiches-PAFIO-non-Harmonise.zip
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Fiches-PAFIO-non-Harmonise.zip
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Levée de la réunion à 12h 
 
Reprise de la réunion à 9h10 le 11 mai 2022 
 
Le point harmonisation est scindé en 3 sous points suivant :  

• Information sur les préoccupations d’ordre stratégique 
• Harmonisation des préoccupations PAFIO 
• Partage des autres commentaires à titre informatif 

 
Information sur les préoccupations d’ordre stratégique 
Note sur pour la lecture des préoccupations et des fiches : Veuillez consulter les fiches finalisées pour 
une description exhaustive.  
Préoccupation R11-O-V10-0016 

• Apporter des éléments d’ambiance de chasse au niveau des VOIC 
• Intégrer les miradors et les salines en amont de la planification soit par une entente 

d’harmonisation ou par un pafio participatif 
 
Préoccupation R11-O-V10-0028 

• Le traitement de la fiche est scindé 
• Modification au VOIC sur la qualité de l’habitat aquatique au niveau de l’aire équivalente de 

coupe pour y cibler et y intégrer les éléments d’intérêt – VOIC retravailler la finalité pour 
d’autres VOIC comme la voirie.  

• Le reste de la fiche sera harmonisé au point suivant. 
 
Préoccupation caribou 

• D’un point de vue stratégique, nous attendons tous les conclusions de la Commission 
• Le VOIC caribou est appelé à changer 
• Les membres sont invités à s’impliquer dans les activités du comité caribou 

 
Harmonisation des préoccupations du PAFIO V10 
Fiches Murdochville (009, 010, 011, 021, 022 et 023) 

• Après discussions, la table accepte les propositions d’harmonisation faites suites à la rencontre 
de médiation entre les parties.  

 
Une préoccupation est émise en lien avec les processus d’harmonisation interministérielle. 
 
Fiches caribou (001, 006, 007, 008, 013 et 014), en bref les éléments importants discutés sont les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre l’AEC au niveau de la 
refonte des VOIC comme indicateur 
à retravailler pour plusieurs VOIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partager la présentation de Sylvain 
de la rencontre de médiation 
 
Apporter en TGIRT la préoccupation 
sur les processus d’harmonisation 
interministérielle 

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_112-63.zip
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_009_Chic_Chac_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_010_Chic_Chac_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_011_Chic_Chac_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_021_Murdoc_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_022_Murdoc_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_023_Murdoc_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_001_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_006_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_007_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_008_SNAP_Q_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_013_Nature_Quebec_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_014_CREGIM_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Les-enjeux-touchant-le-Lac-York.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Les-enjeux-touchant-le-Lac-York.pdf
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suivants :  
• Un effort sera mis afin de construire le moins de chemin possible, ces chemins seront en 

implantation / fermeture. En cas de fermeture tardive due aux activités de reboisement, 
certains chemins seraient fermés en compensation.  

• Favoriser lorsque possible l’implantation d’un chemin d’hiver, potentiellement plus facile en 
fermeture. 

• Maintenir les mesures régionales 
• Les secteurs de récolte seront ciblés aux peuplements parmi les plus vulnérables. 

 
Fiche R11-O-V10-0028 (Secteur Lac au Diable) 

• Proposition de suspendre les coupes en attendant des analyses complémentaires du cas 
 
Partage des autres commentaires sans harmonisation possible 
Le résumé des autres commentaires est disponible en cliquant ici.   
 

4. Présentation du plan 
spécial TBE 

La présentation est disponible en cliquant ici.    

5. Varia 
a. Pts de Claude Isabel 

Message de Claude Isabel, responsable de la conservation et de l’éducation au Parc national de la 
Gaspésie  
Dans le cadre d’une collaboration avec l’Université Laval et le MFFP, le parc national de la Gaspésie 
planifie des travaux visant à procurer un habitat de qualité pour le caribou, au cœur de son domaine 
vital. 
Les travaux de restauration se dérouleront entre le début juin et la fin juillet 2022. Alors que les travaux 
de suivi s’échelonneront sur 2 ans et s’amorceront en août. 
Le contexte économique actuel et les échéances extrêmement serrées, nous amène à vous interpeller. 
Nous cherchons notamment à louer des traverses temporaires de cours d’eau, pelles mécaniques et à 
engager 1 technicien et 4 ouvriers sylvicoles. 
Si votre organisation avez en main ces ressources ou avez des contacts à ce sujet, je vous invite à 
communiquer avec moi dès que possible. 

• Il est conseillé de communiquer avec REXForêt, Jean L’heureux, qui en ont à prêter et d’en 
informer Jason Argouin au MFFP.  

 
Concernant le comité caribou 
Il est suggéré aux membres présents du comité de discuter des éléments suivants :  

• Concernant les plantations dans les zones de répartition du caribou, sur les taux de succès pas 
très bon et sur le nombre de dégagement pour lutter contre l’enfeuillement 

• Note sur une préoccupation d’une augmentation du potentiel de feu de forêt et de la nécessité 

  

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_028_CEGN_Usage.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/NO_commentaires_sans_harmo.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/11263_PRTBE_2022.pdf
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d’avoir un plan d’urgence.  
Invitation à aller consulter les travaux du comité sur le caribou.  

6. Fin de la rencontre    
 


