
Préparé par Guillaume Berger-Richard, 2022-04-14 et complété avec les fiches le 2022-08-08 
 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – POINTE (112-62) 
Compte-rendu de la rencontre du 14 avril 2022 

À 9h00 En visioconférence 
Liste des présences participant-e-s : 

Nom Organisation Présence (X) 
Jonathan Synnott Association Coopérative Forestière de St-Elzéar et mandataire de gestion de l’UA 112-62 X 
Simon Gosselin Association provinciale des trappeurs indépendants (APTI) - Conseil de la Gaspésie  
Vanessa Bouffard Thibault Bois d’œuvre Cedrico inc.  
Pierre Poulin Club des Ornithologues de la Gaspésie  
Justin Drody Communautés Gespeg X  
Julie Leblanc Conseil de l'Eau Gaspésie Sud  
Yves Briand Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie X 
Caroline Duchesne Conseil régional de l'environnement GIM X 
Bruno Belliveau Coop Accès Chic-Choc  
René Babin Coopérative forestière de la Gaspésie  
Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat X 
Michel Desrosiers Fédération des clubs motoneigistes du Québec X 
Mathieu Vallière Fédération québécoise des clubs quads de la Gaspésie et des Îles X 
Alain Poitras Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs (FEDECP) GIM X 
Myriam Bergeron 
Antoine Gagnon Poiré Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA)  

Pierre-Luc Desjardins Gaston Cellard Inc  
Mathieu Piché-Larocque 
Steve Leblanc Groupe de scieries G.D.S. inc X 

X 
François Godin Groupe Lebel  
Brian Lequesne Groupement forestier coopératif de la Péninsule  
Sylvain Réhel Groupement forestier Rocher Percé Inc.  
Scott Metallic 
Nathalie English Mi’gmawei Mawiomi Secretariat X 

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

Louis Babin 
Isabelle Cyr-Parent MRC le Rocher Percé X 

Mathieu Coté Parc national Forillon – Parc Canada X 
Dany Scott Regroupement des MRC de la Gaspésie  
Douglas Hunt Regroupement restauration des trois rivières Pabos  
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Yves Briand Réserve faunique de Port-Daniel X 
Luc Poirier Rosario Poirier inc.  
Jean Marc-Hardy Sentier international des Appalaches  
Patrick Gendreau Sépaq (réserves fauniques) X  
Mary Chicoine Société de gestion de la rivière Grand-Rivière  
Rémi Lesmerises Société de gestion des rivières de Gaspé inc. X 
Claude Fecteau 
Mylène Gagnon 

Syndicat des producteurs acéricoles du Bas Saint-Laurent – Gaspésie 
UPA 

 

Mario Bernier 
Jérome Pelletier Uniboard Canada inc. (Sayabec)  

Charles-Philippe Laflamme  Yolande Laflamme Inc.   
Gilles Paris ZEC Baillargeon  
Douglas Murphy ZEC des Anses  

 
Liste des présences invités et observateurs : 
 

Nom Organisation Secteur Présence (X) 
Étienne Guillemette BMMB Ministère X 
Andrew Gilker MFFP (UG112) Ministère  
Mathieu Prévost MFFP (UG112) Ministère X 
Félix O’Connor MFFP (UG112) Ministère X 
Steve Bujold MFFP (reg. 11) Ministère X 
Sébastien Pelletier BMMB Ministère  
Jason Argouin MFFP (reg. 11 – Biologiste) Ministère X 
Mariette Benoit JBL Interprétation Traduction X 
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Point Discussions Décision / 
Recommandation 

Responsabilité / 
Échéancier 

1. Ouverture de la 
rencontre 

Ouverture de la rencontre :  
 
Présentation de l’ordre du jour : 
 
Jonathan Synnott propose l’ajout du point suivant : suivi dossier de la ZEC des Anses en point 4. 
 
Adoption de l’ordre du jour tel que modifié 
 

L’ordre du jour est adopté 
tel que modifié 

Séance tenante 

2. Lecture et adoption 
du compte rendu et 
suivis 

Adoption du compte rendu 
 

Proposition privilégiée d’aborder la fiche d’harmonisation concernant la réserve faunique de Port Daniel 
afin d’accommoder Patrick Gendreau de la SÉPAQ.  
 
La proposition privilégiée est acceptée 
 
Harmonisation des fiches concernant la SÉPAQ 
 
Fiches opérationnelles (harmonisation par les BGA) 

• Jonathan Synnott présente les fiches opérationnelles qui ont été discutées en rencontre la 
SÉPAQ et la réserve faunique. Les solutions sont les mêmes pour l’ensemble des fiches. Il a été 
décidé qu’il n’y aurait pas de récolte en 2022, mais il y a préparation pour une PRAN 2023. Une 
entente générique pourrait être rédigée portant sur : Sur l’utilisation des chemins limitrophes et 
de leur vocation, des mesures spécifiques sur les opérations de récolte et de transport ; une 
planification optimale des opérations. Des rencontres seront prévues au courant de 2022.  

 
Fiche d’harmonisation R11-O-v10-027 

• Veuillez consulter la fiche.  
 
 
Éléments de suivi  
Le CENG demande d’avoir accès aux shapefiles sur les AEC et d’avoir accès à la table attributaire sur les 
pourcentages des analyses. Une table attributaire ou une grille excel sur les données réelles seraient 
aussi appréciées. 
 
Valider la disponibilité des shapefiles de connectivité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shapefile sur les AEC et les 
pourcentages réels 
 
Shapefile sur la 
connectivité 

 

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_029_Port_Daniel.docx
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En délibéré sur les suivis :  
Proposition d’élaborer un calendrier de travail (disponible en cliquant ici) 
Proposition d’élaborer un mode de diffusions des suivis sous forme de tableau incluant les informations 
suivantes : Instance, tâche, état et échéance.  
 

 
Élaborer un calendrier de 
travail 
Élaborer un mode de 
suivis des points 

3. Harmonisation des 
fiches du PAFIO-V10 

Félix O’Connor présente les différentes préoccupations.  
 
Proposition de mettre sous la forme d’un tableau tous les commentaires ne nécessitant aucune 
harmonisation excluant les insultes et les commentaires hors-propos. Le tableau est disponible en 
cliquant ici.  
 
Préoccupation du CENG – Accéder à la fiche en cliquant ici 
La solution préconisée par la table est la suivante :  

• Identifier, dans la couche des MHP du MELCC, les MH de niveau de confiance « bon » où « très 
bon » à travers les UA 112-62 et 112-63 qui superposent les polygones de planification; 

• Faire une validation terrain des superpositions en question et retirer le cas échéant de la 
planification; 

• Effectuer une rétroaction à la table. 
 
Pour donner suite à une préoccupation citoyenne, il est suggéré d’ajouter les sites du géoparc dans la 
mise à jour du VOIC Paysage ou de l’entente GIRN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramener au niveau de la 
refonte des VOIC 

 

4. Suivi de la ZEC des 
Anses 

Steve Bujold présente le point : 
• Une visite terrain a eu lieu,  
• La ville de Chandler et le MRC a été rencontré 
• Le ministère a recommandé d’émettre des recommandations d’EFE. L’ajout d’une bande en plus 

qui entour les EFE.  
• Le chemin proposait de revoir le chemin menant au EFE.  
• La ZEC souhaitait développer sont potentiel récréotouristique. Un comité a été formé. Ce comité 

collabore avec Nature Québec pour en faire une aire protégée.  
• Les coupes prévues ont été repoussé pour 2023.  
• Les modalités de taille restent à définir.  

  

5. Varia    
6. Fin de la rencontre    

 

https://tgirtgaspesie.com/events/
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/NO_commentaires_sans_harmo.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/NO_commentaires_sans_harmo.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/FI_PAFIOV10_solu_31_CENG_Usage.docx

