RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Mise en contexte
Ce rapport présente le bilan des activités réalisées par les Tables locales de gestion
intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) du Bas-Saint-Laurent entre le 1er avril
2018 et le 31 mars 2019. Il inclut les activités de la TLGIRT de l’unité d’aménagement 01272, de la TLGIRT de l’unité d’aménagement 011-71, de la Table régionale ainsi que des
comités de travail issus des travaux de ces Tables.
Il est important de rappeler que les TLGIRT ont été mises en place afin d’assurer la prise
en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes concernés
par les activités d’aménagement forestier ayant lieu en forêt publique. Les TLGIRT sont
également responsables de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts
en plus de convenir de mesures d’harmonisation des usages. Par conséquent, les TLGIRT
sont le lieu privilégié pour soulever les intérêts et les préoccupations des différents
utilisateurs de la forêt publique en lien avec la planification forestière.
Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) est responsable de cette
planification forestière et ce dernier a l’obligation de consulter les membres des TLGIRT.
En effet, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) prévoit que le MFFP
a le mandat d’élaborer un plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) et un
plan opérationnel (PAFIO) pour chacune des unités d’aménagement et ce, en
collaboration avec les TLGIRT.
Les TLGIRT du Bas-Saint-Laurent ont été créées en 2010. Au départ, la région comptait
six (6) tables locales et une table régionale. Suite à la nouvelle délimitation des unités
d’aménagement qui est entrée en vigueur en 2018, le Bas-Saint-Laurent a été redécoupé
en deux unités d’aménagement (UA), soient l’UA 011-71 dans la partie ouest du territoire
et l’UA 012-72 dans la partie est. Il y a donc maintenant deux Tables locales dans la région
qui sont un lieu d’informations et d’échanges menant à la prise de décision (la TLGIRT
fait des recommandations au MFFP). La prise de décision doit toujours avoir lieu en table
locale et non en table régionale.
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La Table régionale regroupe les membres de ces deux tables locales et vise à informer les
membres sur des sujets communs à l’ensemble du territoire bas-laurentien. Elle se
rencontre environ une fois par année. Quant aux tables locales (TLGIRT), les rencontres
sont plus fréquentes et le nombre varie en fonction des besoins. Les membres des TLGIRT
du Bas-Saint-Laurent se sont dotés d’un cadre de référence et d’une procédure
d’harmonisation opérationnelle applicable aux unités d’aménagement du Bas-SaintLaurent.
Depuis 2015, le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du MFFP a été
délégué aux MRC d’une même région. Ce programme finance le fonctionnement des
TLGIRT et a été renouvelé pour la période 2018-2021. Les MRC du Bas-Saint-Laurent ont
convenu de confier la coordination et la mise en œuvre des TLGIRT de la région au
Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD). Le CRD est un
organisme de concertation et de développement régional qui agit à titre de gestionnaire
de projets collectifs convenus avec les MRC du Bas-Saint-Laurent.
Dans le cadre de son mandat avec les TLGIRT, le CRD est responsable de préparer les
rencontres, de les animer avec neutralité, de faire les suivis requis (compte-rendus,
diffusion de l’information, comités de travail, etc.) et de réaliser les rapports de
consultation publique. De plus, une partie importante du travail consiste à l’acquisition
de connaissances en fonction des besoins soulevés par les membres des TLGIRT. Des
projets d’acquisition de connaissances sont donc élaborés et du financement est recherché
par l’équipe du CRD.
Le CRD vise à ce que l’ensemble des organisations concernées par l’aménagement
forestier en territoire public participe, sur une base volontaire, aux travaux de la TLGIRT.
Voici les groupes d’intérêts présents au Bas-Saint-Laurent :
o Acériculture et produits forestiers non ligneux (PFNL)
o Communautés autochtones
o Entreprises en travaux forestiers avec ou sans récolte, de voirie forestière et de
transport
o Environnement et eau
o Faune
o MRC et communautés
o Récréation et villégiature
Note. La liste des membres des TLGIRT du Bas-Saint-Laurent est présentée à la fin du
rapport annuel et le code de couleur permet de voir le secteur de chacun des membres.
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Rencontres des TLGIRT
Les TLGIRT ont traité de nombreux dossiers. En voici un sommaire :

Ø Rencontres de la TLGIRT 012-72
- Organisation et animation de cinq TGIRT locales
Date
29-30 mai 2018
20 septembre 2018
5 décembre 2018
15 janvier 2019
27 mars 2019

Lieu
Sainte-Flavie
Sainte-Flavie
Sainte-Flavie
Sainte-Flavie
Amqui (MRC de La
Matapédia)

Nombre de participants
30
27
38
30
28

Voici la liste des sujets traités lors de ces rencontres :
o Présentation des commentaires PAFIO 2018-2023 (version 2) (29 mai 2018)
o Dérogation à la coupe en mosaïque (20 septembre 2018)
o Entente d’harmonisation sur la ZEC Casault (20 septembre 2018)
o Résultats préliminaires du projet au lac Huguette 2017 (20 septembre 2018)
o Formation d’un comité de travail pour la révision du potentiel acéricole (20
septembre 2018)
o Plan d’aménagement des ravages de cerfs de Virginie (20 septembre 2018)
o Suivi du comité de travail sur la dérogation à la coupe mosaïque (COS) (5
décembre 2018)
o Retour sur le Colloque Forêt-Faune de l’UQAR et adaptation aux
changements climatiques (5 décembre 2018)
o Formation d’un groupe de travail pour discuter de l’acceptabilité sociale de
la génomique forestière (5 décembre 2018)
o Plan spécial de récupération (TBE) (15 janvier 2019)
o Mise à jour des sites fauniques d’intérêt (SFI) (15 janvier 2019)
o Présentation des consultations à venir (15 janvier 2019)
o Suivi du comité de travail sur la dérogation à la coupe mosaïque (COS) (15
janvier 2019)
o Modalités intérimaires du Plan d’aménagement du caribou de la Gaspésie
(15 janvier 2019)
o Mise à jour de la fiche enjeu-solution sur le lien historique (27 mars 2019)
o Résultats du sondage sur la satisfaction des membres (27 mars 2019)
o Suivi du comité pour la révision du potentiel acéricole (27 mars 2019)
o Utilisation des chemins principaux par les clubs de motoneige et de VTT
(27 mars 2019)
o Révision de la procédure d’harmonisation opérationnelle (27 mars 2019)
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o Visite du nouveau centre administratif de la MRC de La Matapédia (27 mars
2019)
o Visite de l’usine Uniboard à Sayabec avec les membres (27 mars 2019)
-

Documentation des enjeux à discuter aux TLGIRT
Rédaction des comptes rendus et réalisation des suivis
Mise à jour des fiches enjeux-solutions décidées aux TLGIRT
Préparation et remise d’un cartable à chaque membre contenant la procédure
d’harmonisation opérationnelle, le cadre de référence des TLGIRT et six cartes
tirées du PAFIT 2018-2023 de l’UA 012-72.

Ø Rencontres de la TLGIRT 011-71
- Organisation et animation de trois TGIRT locales
Date
23 mai 2018
18 septembre 2018
4 décembre 2018

Lieu
MRC de Rivière-du-Loup
MRC de Kamouraska
MRC de Kamouraska

Nombre de participants
24
22
22

Voici la liste des sujets traités lors de ces rencontres locales :
o Enjeux écosystémiques (23 mai 2018)
o Résultats préliminaires du projet au lac Huguette 2017 (23 mai 2018)
o Déroulement de la visite terrain (23 mai 2018)
o Présentation des commentaires PAFIO 2018-2023 (version 2) (23 mai 2018)
o Dérogation à la coupe en mosaïque (18 septembre 2018)
o Procédure à développer pour informer le public de la PRAN en territoire
libre (18 septembre 2018)
o Statuer sur un chemin en terre publique dans le secteur de St-Alexandrede-Kamouraska pour le club de motoneige Mont Bleu (18 septembre 2018)
o Formation d’un comité de travail pour la révision du potentiel acéricole (18
septembre 2018)
o Plan d’aménagement des ravages de cerfs de Virginie (18 septembre 2018)
o Suivi du comité de travail sur la dérogation à la coupe mosaïque (COS) (4
décembre 2018)
o Retour sur le Colloque Forêt-Faune de l’UQAR et adaptation aux
changements climatiques (4 décembre 2018)
o Laissez-passer de la ZEC Owen fournis par le Groupement forestier pour
les travailleurs forestiers – carton d’identification (4 décembre 2018)
o Formation d’un groupe de travail pour discuter de l’acceptabilité sociale de
la génomique forestière (4 décembre 2018)
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-

Documentation des enjeux à discuter aux TLGIRT
Rédaction des comptes rendus et réalisation des suivis
Mise à jour des fiches enjeux-solutions décidées aux TLGIRT
Préparation et remise d’un cartable à chaque membre contenant la procédure
d’harmonisation opérationnelle, le cadre de référence des TLGIRT et six cartes
tirées du PAFIT 2018-2023 de l’UA 011-71.

Ø Rencontre régionale
- La rencontre régionale prévue en février 2019 a été reportée en raison de
mauvaises conditions climatiques (tempête de neige). Elle s’est finalement tenue
le 17 avril 2019 à Rimouski.

Ø Comités de travail issus des travaux des TLGIRT
- Formation et coordination d’un comité pour la révision du potentiel acéricole du
Bas-Saint-Laurent (avec les mêmes personnes que le comité AIPL – SPABSLG)
o Objectif : mettre à jour le potentiel acéricole de la région afin de mieux
répondre aux besoins des acériculteurs.
o 2 rencontres tenues le 5 février et le 1er mars 2019.
o Le travail de révision a été complété (échanges de sites), mais les érablières
doivent maintenant être évaluées avec une cote de 1 à 3 en fonction de
critères de priorisation avant de valider les échanges.
o Le comité poursuivra ces travaux en 2019-2020.
- Formation et coordination d’un groupe de réflexion sur la nouvelle approche
d’organisation spatiale (les COS)
o Objectif : analyser les modalités provinciales et proposer, si nécessaire, des
modalités régionales mieux adaptées à la réalité du Bas-Saint-Laurent.
o 2 rencontres tenues le 2 et le 16 novembre 2018.
o Le groupe de réflexion a proposé aux membres des TLGIRT d’appuyer la
dérogation à la coupe mosaïque dès 2019 afin de tester les modalités
provinciales des COS. Des demandes de modifications pourraient être
proposées en fonction des résultats obtenus lors des tests réalisés.
o Le groupe de réflexion poursuivra ces travaux en 2019-2020.

Ø Projets d’acquisition de connaissances en lien avec les besoins des membres
des TLGIRT
- Analyse des données et rédaction du rapport sur la qualité de l'habitat de l'orignal
au Bas-Saint-Laurent
o Titre : Évaluation de la qualité de l’habitat de l’orignal et effet de l’aménagement
forestier intensif sur la récolte d’orignaux au Bas-Saint-Laurent
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- Analyse des données et rédaction du rapport sur la qualité du bois issu d’une
première éclaircie commerciale
o Projet financé via le Fonds de développement régional de la CRÉBSL
o Titre : Caractéristiques dendrométriques, panier de produits et valeur des arbres
issus d’une première éclaircie commerciale en plantation d’épinette blanche
- Analyse des données et rédaction du rapport sur la qualité du bois issu d’une
deuxième éclaircie commerciale
o Projet financé via le volet suprarégional du Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF) du MFFP
o Titre : Deuxième éclaircie commerciale mécanisée en plantation d’épinette
blanche : caractéristiques dendrométriques, panier de produits, propriétés
mécaniques et coûts de récolte
- Prise des données et début d’analyse sur les effets des populations d’orignaux sur
la régénération naturelle
o Projet financé via le volet suprarégional du Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF) du MFFP
o Titre provisoire : Effets des densités d’orignaux (Alces americanus) sur l’intensité
du brout de la régénération naturelle dans l’unité aménagement 012-72 au BasSaint-Laurent
o À compléter en 2019-2020
- Fin de la prise de données et suite des analyses de l’éclaircie commerciale et la
production de brout
o Projet financé par la Fondation de la faune du Québec (FFQ)
o Titre provisoire : Effet de la première éclaircie commerciale sur la production et
utilisation du brout par l’orignal
o À compléter en 2019-2020

Ø Sondage sur le taux de satisfaction des membres des TLGIRT
- Élaboration d’un sondage « Google forms » à remplir en ligne entre le 14 février et
le 1er mars 2019.
- Nombre de répondants : 37 (24 dans l’UA 012-72 et 13 dans l’UA 011-71) pour un
taux de participation d’environ 74 %.
- Analyse des résultats : le niveau de satisfaction des membres des TLGIRT est très
bon (majoritairement « très satisfait » et « satisfait » dans les choix de réponse).
- Les résultats ont été présentés aux membres par le directeur général du CRD en
l’absence du personnel en charge des TLGIRT au CRD et au MFFP afin que les
gens se sentent à l’aise de s’exprimer.
- Le sondage pourrait être reconduit aux 3 ans environ.
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- Voici les recommandations des membres :
o Respecter l’ordre du jour et le temps alloué aux présentations
o Permettre l’ajout de fiches enjeux-solutions en continu
o Présence plus importante de spécialistes de la faune aux rencontres
o Encourager les bénévoles à participer (difficile pour eux, car cela se fait à
leurs frais)
o Plus de présentations d’experts non membres de la TLGIRT, mais de la
région
o Ajout d’activités à la journée de rencontre (ex. visite d’une usine)
o Demander si des membres ont des points à ajouter à la fin de la rencontre
o Que les décisions ne soient pas prises avant les rencontres

Ø Site web (https://tgirt.crdbsl.org/)
- Création d’un logo pour les TLGIRT du Bas-Saint-Laurent (voir première page du
rapport annuel)
- Mise sur pied du gabarit pour l’élaboration d’un site web sur les TLGIRT
- Transfert d’une grande partie des informations contenues sur la plateforme du
CRD pour les membres des TLGIRT sur le site web
- Alimentation du site en continu

Ø Visite terrain
- Organisation d’une visite terrain pour les membres des TLGIRT sur le territoire de
l’UA 011-71 le 8 juin 2018
- Préparation d’un cahier du participant remis à chacun le jour de la visite
- 7 stations différentes visités : érablière exploitée, coupe progressive irrégulière
(CPI) à couvert permanent avant traitement, éclaircie commerciale résineuse
(première éclaircie), CPI à couvert permanent après traitement (préparation de
terrain avec poquets), éclaircie précommerciale (EPC) par puits de lumière
(feuillus tolérants) traité en 1996, éclaircie précommerciale (EPC) par puits de
lumière (feuillus tolérants) traité en 2017 et deuxième éclaircie commerciale (EC2)
résineuse
- 25 personnes présentes

Ø Consultations publiques
- Rédaction du rapport de la consultation publique 2017 sur les plans
d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2018-2023 (mars 2018)
- Rédaction du rapport de la consultation publique 2018 sur les plans
d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) 2018-2023 (version 2)
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Ø À venir en 2019-2020
- Ajout d’activités lors des rencontres des TLGIRT. Par exemple, garder la formule
avec des présentations le matin, mais organiser occasionnellement une sortie en
après-midi (ex. visite d’une usine, visite d’une pépinière, visite d’aménagement
faunique, etc.).
- Les comités de travail sur la nouvelle approche spatiale (COS) et la révision du
potentiel acéricole demanderont beaucoup de temps et d’énergie puisque
plusieurs rencontres sont à prévoir.
- Début du processus de révision des fiches enjeux-solutions existantes et invitation
à soumettre d’autres préoccupations.
- Invitation de certains membres des TLGIRT intéressés à venir présenter leur
organisation aux autres membres.
- Le volet d’acquisition de connaissances demeurera important puisque le CRD, en
collaboration avec le MFFP, aura à présenter les résultats de différents rapports
actuellement en cours de rédaction. D’autres sujets à documenter pourront
également être proposés (ex. deuxième éclaircie commerciale dans les plantations
d’épinette noire et la qualité du bois d’essences résineuses en forêt naturelle).
- Suivi de certaines mesures d’harmonisation pour voir ce qui pourrait être
amélioré, si nécessaire.
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Personnel du CRD travaillant sur les TLGIRT en 2018-2019
Luc Lavoie, directeur général
Laurent Gagné, conseiller scientifique
Marie-Hélène Langis, agente de développement aux ressources naturelles

Les membres de la TLGIRT 012-72
Justin Plourde, Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent
Martin Cummings, Conseil de la Nation Listuguj Mi'gmaq
Pierre Escalet, Première nation Malécite de Viger
Denis Bernier, Société d'exploitation des ressources de la Vallée (SER de la Vallée)
Mario Bernier, Uniboard Canada inc.
Yannick Brisson, Multi-Cèdres
Dany D’Astous, Lulumco inc.
Jean-François Desbiens, Bois d'œuvre Cedrico inc.
Richard Fortin, Lulumco inc.
Pierre Gauthier, Tembec - Est du Canada
Dominic Lavoie, Groupe Lebel inc.
Mario Lavoie, Société d'exploitation des ressources des Monts (SER des Monts)
Pierre-Luc Roussel, Groupement forestier Métis-Neigette
Dominique Roy, Aménagement Logitech
Simon Roy, Coopérative forestière de La Matapédia et Bois C.F.M. inc.
Mireille Chalifour, Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
Claude Isabel, Parc national de la Gaspésie
Marie-Hélène Ouellet D’Amours, Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
Simon Twedell, Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent
Paul-Aimé Bélanger, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Bas-Saint-Laurent
Peter Camden, ZEC Bas-Saint-Laurent
Michel Fournier, Réserve faunique de Rimouski
Maxime Gendron, Réserve faunique Duchénier
Dan Gagnon, Réserve faunique de Matane
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Chantale Gagné, ZEC Casault
Sébastien Lavoie, Société de gestion de la rivière Matane
Simon Lemay, Pourvoirie Le Chasseur
Serge Leroy Audy, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Bas-Saint-Laurent
Michelle Lévesque, Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia
Robin St-Gelais, Association des trappeurs du Bas-Saint-Laurent
Éric Poirier, Fédération québécoise pour le saumon atlantique
Eugénie Arsenault, MRC de La Matanie
Gaétan Bernatchez, MRC d’Avignon
Bruno Chabot, Fer Macpès - Cégep de Rimouski
Serge Malenfant, MRC de La Mitis
Stéphanie Ste-Croix, MRC de Rimouski-Neigette
Mario Turbide, MRC de La Matapédia
Gaétan Thibault, Fédération québécoise des Clubs Quads
Michel Desrosiers, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Les personnes ressources de la TLGIRT 012-72
Olivier Dechamplain, BMMB
Félix Tremblay, MFFP
Luc Gagnon, MFFP
Manon Perreault, MFFP
Mike Roy, MFFP
Élise Roussel-Garneau, MFFP (Faune)
Laurent Gagné, CRD
Marie-Hélène Langis, CRD
Denis Tardif, Rexforêt
Yannick Dufour, SÉPAQ
Jamal Kazi, Corporation de gestion de la certification forestière des territoires publics du BasSaint-Laurent
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Les membres de la TLGIRT 011-71
Roberto Landry, Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent
Pierre Escalet, Première nation Malécite de Viger
Clarence Dubé, Cascades Emballage carton-caisse Cabano
Pierre Dumont, Bégin et Bégin inc., Groupe NBG inc. et Groupement forestier du Témiscouata
Michel Huard, Produits forestiers Basques inc.
Alain Lapierre, La Corporation internationale Masonite
Dominic Lavoie, Groupe Lebel inc.
Jeannot Lebel, Groupement forestier de Kamouraska
Pierre Gauthier, Tembec - Est du Canada
Robin Pelletier, Bois de sciage Lafontaine
Manon Ouellet, Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
Marie-Hélène Ouellet D’Amours, Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
Simon Twedell, Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent
Pierre Belzile, Club Appalaches
Guillaume Chrétien, ZEC Owen
Michel Fournier, Réserve faunique de Rimouski
Gérard Gagnon, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et ZEC Chapais
Maxime Gendron, Réserve faunique Duchénier
Vincent Pérès, La Baronnie de Kamouraska
Éric Poirier, Fédération québécoise pour le saumon atlantique
Robin St-Gelais, Association des trappeurs du Bas-Saint-Laurent
Simon Claveau, MRC Les Basques
Valérie Dancause, MRC de Kamouraska
Vincent Bélanger, MRC de Rivière-du-Loup
Robert Giguère, MRC de Témiscouata
Cyrille Taormina, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
Gaétan Thibault, Fédération québécoise des Clubs Quads

Rapport annuel 2018-2019 – TLGIRT du Bas-Saint-Laurent

11

Les personnes ressources de la TLGIRT 011-71
Olivier Dechamplain, BMMB
Luc Gagnon, MFFP
Éric Girouard, MFFP
Manon Perreault, MFFP
Pierre Pettigrew, MFFP
Élise Roussel-Garneau, MFFP (Faune)
Laurent Gagné, CRD
Marie-Hélène Langis, CRD
Keven Ouellet-Lévesque, Rexforêt
Yannick Dufour, SÉPAQ
Jamal Kazi, Corporation de gestion de la certification forestière des territoires publics du BasSaint-Laurent
NOTE IMPORTANTE. Certains des membres indiqués dans le rapport annuel ne
participent pas activement aux travaux des TLGIRT, mais le CRD préfère continuer de
leur transmettre les informations relatives aux rencontres et les garder dans la liste de
contacts.
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