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Compte rendu de la rencontre du comité Voirie 
30 Juin 2022 

En ligne 
 

Présences 
Membres Organisations Présences (X) 
Alain Poitras Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs GIM  
Antoine Gagnon Poiré Fédération québécoise pour le saumon atlantique  
Dany Scott Regroupement des MRC de la Gaspésie – Table VHR X  
 Conseil de l’eau Gaspésie Sud  
Jonathan Synnott Association Coopérative Forestière de St-Elzéar X  
Ken Arsenault Gesgepegiag X  
Martin Leblanc Groupe Lebel X  
Steve Leblanc Groupe de scieries GDS X  
Rémi Lesmerises  Société de gestion des rivières de Gaspé X  
Vanessa Bouffard Thibault Bois d’œuvre Cedrico X  
Yves Briand Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie X  

 

Nom Organisations Présences (X) 
Steve Bujold MFFP  X 
Philippe Leblanc MFFP X 
Emmanuel Gendron BMMB X  
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Procès-verbal 
Point à l’ODJ Procès-verbal Résumé des décisions et 

recommandations / 
Responsabilité et 
échéancier 

1. Ouverture de la rencontre   
2. Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est adopté tel que présenté  
3. Adoption du dernier compte 

rendu 
Lecture du compte rendu dans son intégralité 
 
Le compte rendu est adopté tel que présenté.  
 

 

4. Suivis 
a. Traverse de cours 

d’eau MITACS 
b. Recoupement du 

plan d’action de la 
TGIRT et celui du 
MFFP 

c. Planification 
participative à la 
PRAN 2019-2020 

a) Brève présentation du document dernièrement produit par 
Sylvain Jutras et son équipe. Les membres du comité sont invités 
à le consulter. Document du Sylvain Jutras, cliquer ici pour y 
accéder. 

b) Le suivi du point se fera au point 5c de la présente rencontre. 
c) Aucun membre du comité n’a de suivi à faire sur ce point. Il est 

alors considéré que cette action n’a pas eu lieu et qu’il serait 
possible de retenter l’expérience selon les besoins qui seront 
ciblés par le comité actuel.  

 

Consulter le document de 
Sylvain Jutras (Tous) 

5. État de la situation  
a. VOIC – Voirie et/ou 

autres 
b. Retour sur le plan 

d’action de la TGIRT 
i. Présentation 

du plan 
d’action 

ii. Présentation 
du Plan de 

a) Présentation de ce qu’est un VOIC et présentation du VOIC Voirie.  
Le comité s’entend que l’objectif du VOIC comprenant « Jusqu’à la fin 
du transport de bois » devra être révisé.  
De plus, des objectifs mesurables comprenant des indicateurs et des 
cibles devront être élaborés.  
Voici le rapport de la conférence régionale des élues GIM dont il a été 
question en lien avec l’exercice d’identification d’un réseau prioritaire.  
Cliquer ici pour accéder au rapport de Jérôme Fournier.  
Cliquer ici pour le plan d’action du comité chemin de la CRÉGIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/CR_rencontre_15_Caplan-20190207.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/CR_rencontre_15_Caplan-20190207.docx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/06/Jutras-et-al-2022_Guide_saines_pratiques_chemins.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/06/Jutras-et-al-2022_Guide_saines_pratiques_chemins.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/02/R11-T-18-06_DEVELOPPEMENT_ET_ENTRETIEN_INTEGRES_DE_LA_VOIRIE_FORESTIERE_2018_2023_vf.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/02/R11-T-18-06_DEVELOPPEMENT_ET_ENTRETIEN_INTEGRES_DE_LA_VOIRIE_FORESTIERE_2018_2023_vf.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan_action_2020-03-11.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan_action_2020-03-11.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-gestion-de-la-voirie-forestie%CC%80re_TGIRTGaspesie.pdf
https://mrcdebonaventure.sharepoint.com/:b:/s/TGIRT/Ed0rPSjnFlVMuzoMQ4mggE0BaLbsdNgH6wtqeL_lXkahJw?e=zWS6Eh
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/Plan-dactions-Comite-Chemins_20aout2014.ppt
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gestion de la 
voirie 

c. Plan d’action du 
MFFP 

i. Présentation 
du plan 
d’action 

ii. Présentation 
d’une 
possibilité de 
fusionner les 
deux plans 
d’action et 
identification 
des angles 
morts 

 

Tous les documents du comité chemin du CRÉGIM ont été mis dans la 
section archive/CRÉGIM sur la page du site internet du comité dont les 
shapefiles.  
b) Le plan de gestion de la voirie est présenté. Il s’agit d’abord de 

deux grandes sections. La première section concerne les causes et 
la seconde section propose des pistes de solutions.  

Présentation et lecture des grandes lignes du plan d’action.  
c) Philippe Leblanc présente le plan d’action.  

Une des premières étapes serait de mettre à jour le réseau prioritaire 
afin entre autres de s’assurer une signalisation et nomenclature des 
chemins.  
Steve Bujold énonce la volonté du MFFP d’aller de l’avant avec un plan 
d’action fusionné et d’accélérer les choses. Il s’avère toutefois difficile 
de fusionner les plans d’action.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire un état d’avancement 
des différentes actions 
(Coordination TGIRT et 
MFFP) 
 

6. Présentation de la 
proposition de la gestion de 
voirie 

a. Identification d’un 
réseau prioritaire 

b. Gestion des projets 
en lien avec la voirie 

a) L’identification du réseau prioritaire actuel utilisé par les BGA a 
été retravaillée. Le but serait de renouvelé l’exercice de la 
CRÉGIM, soit d’identifié un réseau prioritaire par une analyse 
multicritères  

Philippe Leblanc présente le travail qui a été amorcé avec les BGA.  
 

Pause de 8 minutes 
 
b) La question suivante est posée à titre indicative afin de susciter le 

débat afin de faire le pont avec le point 7a. 
Est-ce que vous voulez qu’on travaille sur un projet pilote afin que la 
TGIRT prenne un rôle de leader au niveau de la gestion de la voirie en 
Gaspésie? 

 

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-gestion-de-la-voirie-forestie%CC%80re_TGIRTGaspesie.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-gestion-de-la-voirie-forestie%CC%80re_TGIRTGaspesie.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-daction-MFFP.xlsx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-daction-MFFP.xlsx
https://tgirtgaspesie.com/espace-membre/comites/comite_voirie/
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7. Suites à donner et 
priorisation des actions 

a. Point en délibérer 
b. Prochaine rencontre 

Steve Bujold rappelle le projet de signalisation de la MRC Bonaventure. 
Il rappelle aussi le désir d’identifier un réseau prioritaire avec tous les 
utilisateurs. Il rappelle aussi la possibilité de mettre en place un projet 
pilote et/ou d’engager une ressource supplémentaire à titre de chargé 
de projet voirie.  
 
Il est suggéré d’élargir les parties prenantes par exemple en invitant le 
MERN et d’autres acteurs aux travaux de gestion de la voirie.  
 
 
Proposition de recommander à la TGIRT :  
D’avoir un chargé de projet voirie au niveau de la TGIRT et d’y accorder 
un budget.  
Les membres du comité souhaitent que la TGIRT prenne un leadership 
au niveau de la gestion de la voirie et qu’elle soit la principale instance 
concernée en termes d’orientation et d’objectifs stratégiques.  
Il est proposé pour la prochaine rencontre de monter une offre 
d’emploi pour un chargé de projet comprenant entre autres les 
éléments suivants :  
Identifier un réseau prioritaire 
Cibler des priorités d’action 
Mener des consultations 
Rédaction et coordination de projets 
Trouver des promoteurs de projets 
Établir les liens entre les organismes 
Il est proposé pour la prochaine rencontre de valider c’est quoi le rôle 
que REXForêt pourrait jouer avec le comité voirie et voir ce qui est 
possible avec eux.  

Il est proposé d’identifier les enjeux des 3 plans d’action suivants afin 
d’amorcer les réflexions sur le VOIC et les objectifs du comité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À ramener en TGIRT 
(Coordination TGIRT) 
 
 
 
 
 
 
Proposer une ébauche 
d’offre d’emploi pour un 
chargé de projet 
(Coordination TGIRT pour la 
prochaine rencontre) 
 
 
Prendre contact avec 
REXForet 
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Plan d’action de la TGIRT 
Plan d’action du ministère 
Plan d’action de la CRÉGIM 
Quelques questions afin de stimuler le débat : Quel est le territoire 
d’action? ; Qu’est-ce qu’on veut pour ce territoire? ; Qui décide? ; 
Comment on fait? ; Avec quels argent et moyens? ; Qui met en œuvre? 
; Quand? ; Comment se fait la mise en oeuvre? 
 
Prochaine rencontre durant les 2 premières semaines de septembre 
 
Les membres sont invités à vérifier s’il possède des archives dans leur 
organisation des rencontres du comité chemin de la CRÉGIM et à les 
partager.  
 
Il est important pour la prochaine rencontre de connaitre les différents 
plans d’action et le plan de gestion de la voirie. 

Produire un document de 
travail avant la prochaine 
rencontre (Coordination 
TGIRT) 
 
 
 
 
 
Organiser une rencontre en 
septembre 

8. Fin de la rencontre   
 

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan_action_2020-03-11.pdf
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-daction-MFFP.xlsx
https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/08/Plan-dactions-Comite-Chemins_20aout2014.ppt
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