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Compte rendu de la rencontre du comité Voirie 
7 septembre 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 X 
Dany Scott Regroupement des MRC de la Gaspésie – Table VHR  
Catherine Dutil Conseil de l’eau Gaspésie Sud X 
Jonathan Synnott Association Coopérative Forestière de St-Elzéar  
Ken Arsenault Gesgepegiag X 
Martin Leblanc Groupe Lebel X 
Mathieu Vallière FQCQ X 
Michel Desrosiers FCMQ 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 
Jean L’Heureux RexForêt X 
Francis Barriault RexForêt X 

 

Invité : Louis-Philippe Caron (groupe DDM)  
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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 présenté et adopté tel que présenté  

3. Adoption du dernier 
compte rendu 

Lecture du compte rendu  
 
Le compte rendu est adopté tel que présenté.  
 

 

4. Caractérisation de 
ponceaux  

Louis-Philippe présente sa proposition de sélection de ponceaux à 
analyser. Ceux-ci sont basés sur une sélection de cours d’eau selon l’ordre 
de Strahler. 
 
En plénière il est proposé  
De viser les sentiers multi-usages, comme les ponceaux qui touchent les 
sentiers quad ; 
De favoriser les ponceaux qui touchent l’habitat du poisson 
 
Louis-Philippe demande si une caractérisation des ponceaux éloignés est 
pertinente pour les membres. 
 
La question de l’inférence statistique est soulevée.  
 
Il est aussi soulevé de la nécessité d’avoir une réflexion sur un plan 
d’échantillonnage cohérent pour répondre aux objectifs.  
 
Une préoccupation sur la disponibilité concernant les dépôts de surface. 
Aucune caractérisation n’est faite sur le terrain, mais des analyses a 

 

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
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posteriori pourront être faites. Le dépôt pourrait être pris en compte si 
ces possibles pour la caractérisation. 
 
Le but cette année ne serait pas de caractériser systématique tous les 
ponceaux des chemins principaux.  
 
Un des buts identifiés au cours de la discussion par les membres est 
d’avoir une représentativité du territoire.  
 
Les membres s’entendent d’avoir un portrait global du territoire basé sur 
un échantillonnage aléatoire, plutôt qu’une sélection selon des critères 
précis.  
 
Les trois éléments suivants sont retenus : 

- Échantillonnage aléatoire 
- Stratification selon l’ordre de Strahler 
- Stratification selon la classe de chemin 

 
Note de la rédaction : À titre informatif, voici les objectifs initiaux du 
projet qui étaient plus globaux et qui apparaissaient dans la première 
présentation du projet suite aux inventaires de 2019. Ces mêmes 
objectifs ont été suivis pour 2020 et 2021. 
 

1. Établir un constat de l’état individuel des traverses de cours 
d’eau pour permettre une gestion intégrée du réseau routier 
forestier; 

2. Identifier les sources d’érosion et de déficience d’entretien 
affectant majoritairement les cours d’eau ;  

3.  Évaluer la franchissabilité des traverses de cours d’eau au libre 
passage du poisson et estimer la perte d’habitat occasionné par 
leur infranchissabilité;  

4.  Localisation des ponceaux problématiques ; 
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5. Émission de recommandations pour les gestionnaires du 
territoire.  

 
Il est proposé d’organiser une activité terrain afin d’aller voir comment 
fonctionne l’inventaire.  
Des membres démontrent un intérêt afin de participer à une activité sur 
le terrain.  
Une activité sera organisée le 11 octobre.  

5. Suivis Proposition pour l’embauche d’une ressource (présentation de 2 
scénarios) 
Guillaume présente un premier jet de la proposition de l’offre d’emploi 
 
Les membres sont invités à faire parvenir leur commentaire sur l’offre 
d’emploi et de les acheminer par courriel.  
 
Les membres considèrent que l’élaboration du projet pilote doit se faire 
avant d’engager une ressource afin de maximiser l’attraction d’une 
ressource et d’y garantir un poste  
 
Rôle de rexforêt 
Le rôle de rexforet serait au niveau de l’opérationnalisation des projets 
d’infrastructure de voirie.  
Rexforet pourrait aussi au besoin être le porteur du projet pilote visant 
l’embauche d’une ressource s’il n’y a pas moyen de déroger aux 
contraintes du PADF.  
Rexforet ne jouera toutefois pas un rôle de priorisation des projets et des 
infrastructures. Ce rôle incombe au comité et afin que ce comité avance 
ce dossier, le chargé de projet aura comme objectif d’accompagner le 
comité afin de répondre à ce rôle.  
 
Présentation du projet pilote 

 
 
 
 
 
 
 
Finaliser et s’assurer de la 
réalisation du projet pilote 
avant d’engager un.e 
chargé.e de projet 
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La présentation du projet pilote sera soumise au comité afin d’améliorer 
le projet pilote et d’y intégrer les commentaires.  
 
Plusieurs commentaires sont faits sur la forme et le fond de la première 
ébauche de travail.  
 
Il est proposé d’ajouter les documents déjà produits par la TGIRT, les 
caractérisations des ponceaux, les données des membres (comme 
l’utilisation par les tacons des embranchements des rivières à saumon).  
 
Les membres sont appelés à joindre leurs documentations.  
 
Il est suggéré de mettre de l’emphase sur les initiatives passées dans la 
mise en contexte.  
 
Il est suggéré aussi de mettre de l’emphase sur la réalisation de projet 
concret plutôt que sur l’acquisition de connaissance.  
 
Mettre des projets concrets sur le terrain afin de les réaliser, de solliciter 
des fonds et mobiliser les fonds. 
 
À réfléchir si on aborde directement les enjeux comme le caribou, la 
signalisation, la sécurité …  
 
Note de rédaction : Les commentaires de suggestion ont été intégrés 
directement aux documents disponibles en cliquant ici. Vous êtes invités 
à y mettre vos commentaires.  
 
Identification des enjeux non couverts par le plan d’action 
Guillaume présente le récapitulatif des plans d’action.  
 
Un sondage a été proposé, mais non retenu.  

Soumettre le projet pilote au 
membre afin de rajouter des 
informations 
complémentaires et d’y 
intégrer les commentaires. 
 
 
 
Modifier la forme actuelle du 
projet pilote avec les 
informations ci-jointes 
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Il est proposé d’abandonner le point « établissement d’une vision et des 
principes directeurs » et de planifier une rencontre en personne dans le 
but d’étudier ces derniers points et de déterminer les actions et d’en faire 
un plan d’action consolidé qui couvre tous les enjeux (identifier les 
porteurs de projet et les collaborateurs par action) 
 
Les membres soulèvent : 

• Il semble avoir un vide dans la réalisation l’entretien des 
infrastructures au niveau des programmes.   

• Les limites actuelles semblent surtout être de nature monétaire 
et opérationnelle 

 
Mise à jour du VOIC 
Le comité ne fait pas de recommandation pour des modifications 
mineures.  
Une réflexion de fond devra être menée afin de répondre au second 
objectif initial, d’adresser les enjeux du plan de gestion et d’identifier ce 
qui incombe aux BGA, au MFFP et aux utilisateurs.  

 
 
Organiser une rencontre en 
novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévoir d’ici le PAFIT 2028-
2033 une réflexion de fond 
sur le VOIC.  

6. Synergie avec les réseaux 
VHR 

La table des préfets avec les clubs motoneiges et les clubs quad ont 
travaillé dans le cadre de la démarche de priorisation régionale sur un 
projet pilote. Ce projet est entrain de se concrétiser en un programme de 
subvention pour les infrastructures VHR et pour l’entretien des réseaux 
VHR.  
 
Cette annonce est une occasion pour le comité voirie de partager avec 
eux leur priorité et de travailler sur un mode de fonctionnement pour 
avoir une approche concertée.  
 
Les utilisateurs du VHR aimeraient trouver une solution pour s’impliquer 
et financer de l’entretien de sentiers avec les autres utilisateurs. Cela 
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pourrait passer, entre autres, par le programme ponts et ponceaux. (note 
de rédaction : la proposition du ministère abordé à la dernière rencontre 
vise entre autres à suivre les recommandations du comité voire pour 
cibler les priorisations des infrastructures pour le programme ponts et 
ponceaux). 
 
Les infrastructures VHR en terre publique pourraient être présentées aux 
comités voiries afin de trouver des partenaires de projets. Ces projets, 
s’ils sont priorisés par le comité voirie, pourraient potentiellement se 
réaliser par REXForêt. Les processus et moyens restent à définir et 
discuter.    

7. Vision et principe 
directeur 

Point ajourné par cette proposition ci-haut : « Il est proposé d’ajourner le 
point « établissement d’une vision et des principes directeurs » et de 
planifier une rencontre en personne dans le but d’étudier ces derniers 
points et de déterminer les actions et d’en faire un plan d’action 
consolidé qui couvre tous les enjeux (identifier les porteurs de projet et 
les collaborateurs par action) » 

 

8. Calendrier de travail 
2022-2023 

La prochaine rencontre aura lieu soit en novembre (ou en décembre 
selon les disponibilités) en personne afin d’établir la vision, les principes 
directeurs et de travailler sur un plan d’action consolidé. 

 

9. Fin de la rencontre   
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