RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Mise en contexte générale
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
2020 et le 31 mars 2021. 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. Les TLGIRT sont consultées et formulent des recommandations
au MFFP. Le MFFP a ensuite l’obligation de rendre compte aux 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.
La région compte donc deux Tables locales qui sont un lieu d’informations et d’échanges
menant à la prise de décision. La prise de décision doit toujours avoir lieu en table locale
et non en table régionale. 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.
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Les membres des TLGIRT du Bas-Saint-Laurent se sont dotés d’un cadre de référence et
d’une procédure d’harmonisation opérationnelle.
Depuis 2015, le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du MFFP a été
délégué aux MRC d’une même région. 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 (CRD) du Bas-Saint-Laurent. 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 la coordination
des TLGIRT, c’est-à-dire 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
o
o
o
o
o
o
o

Acériculture et produits forestiers non ligneux
Communautés autochtones
Bénéficiaires de garanties d’approvisionnement
Entreprises en travaux forestiers avec ou sans récolte, de voirie forestière et de
transport
Environnement et eau
Faune
MRC et communautés
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 représenté par chacun des
membres.

Ajustements apportés en raison de la pandémie COVID-19
Depuis 2019, la pandémie due à la COVID-19 a influencé le déroulement opérationnel
des TGIRT régionales et locales. Étant donné le contexte exceptionnel de cette pandémie,
des mesures ont été adoptées afin de poursuivre les rassemblements. Les rencontres de
mars 2020 ont été annulées suite à l’impossibilité de tenir des rencontres en présence et
les rencontres suivantes se sont déroulées en vidéoconférence. Étant donné les
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inconvénients liés à la tenue de rencontres en vidéoconférence, il a été décidé d’écourter
les rencontres à une demi-journée et d’en augmenter la fréquence à une fois par mois.
La tenue de rencontre à distance a amené des modifications concernant la prise de
décision par courriel. Dans les cas où la tenue d’une rencontre était impossible et qu’une
décision devait être prise concernant les sujets abordés aux TLGIRT, le processus de prise
de décision par courriel était enclenché. L’enclenchement de deux processus de
règlement de différends à l’été 2020 a mis en lumière le besoin d’ajuster le cadre et les
délais de médiation et de prise de décision inscrit au cadre de référence. Ces ajustements
ont été adoptés à la TLGIRT-012-72 du 24 mars 2021 et par courriel pour la TLGIRT 01171.
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Rencontres des TLGIRT
Les TLGIRT ont traité de nombreux dossiers. En voici un sommaire :

Ø Rencontres de la TLGIRT de l’UA 012-72
- Planification et documentation des enjeux à discuter aux TLGIRT
- Rédaction des comptes rendus et réalisation des suivis
- Organisation et animation de cinq TGIRT locales
Date
16 septembre 2020
26 novembre 2020
10 décembre 2020
24 février 2021
24 mars 2021

Lieu
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence

Nombre de participants
28
26
31
56
41

Voici la liste des sujets traités lors de ces rencontres :
o Proposition d’ajout à la procédure d’harmonisation pour la saison hivernale
(16 septembre)
o Retour sur la visite terrain du comité sur les COS (banc d’essai dans la ZEC
Bas-Saint-Laurent) (16 septembre)
o Présentation des commentaires du Plan spécial de récupération TBE (16
septembre)
o Présentation des commentaires de la version 4 du PAFIO 2018-2023 et suivi
des VOIC (16 septembre)
o Bilan de la démarche de révision du potentiel acéricole (16 septembre)
o Retour sur le processus de règlement des différends et proposition
d’ajustement au Cadre de référence sur le fonctionnement des TLGIRT (26
novembre 2020)
o Présentation des données et des différentes plateformes disponibles au
MFFP (26 novembre 2020)
o L’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) au Bas-SaintLaurent (10 décembre 2020)
o Plan spécial de récupération suite à l’épidémie de TBE 2021-2022 (10
décembre 2020)
o Processus de révision des fiches enjeux-solutions (24 février 2021)
o Stratégie nationale de production de bois (24 février 2021)
o Proposition cadre de référence (durée de médiation) (24 février 2021)
o État de situation du caribou (24 février 2021)
o Suivi du comité voirie forestière (24 mars 2021)
o Adoption cadre de référence 2021 (24 mars 2021)
o Habitat du caribou (24 mars 2021)
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Ø Rencontres de la TLGIRT de l’UA 011-71
- Planification et documentation des enjeux à discuter aux TLGIRT
- Rédaction des comptes rendus et réalisation des suivis
- Organisation et animation de trois TGIRT locales (la quatrième a dû être annulée
en raison d’un manque de sujets à aborder)
Date
15 septembre 2020
25 novembre 2020
23 février 2021

Lieu
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence

Nombre de participants
32
28
30

Voici la liste des sujets traités lors de ces rencontres locales :
o Proposition d’ajout à la procédure d’harmonisation pour la saison hivernale
(15 septembre 2020)
o Retour sur la visite terrain du comité sur les COS (15 septembre 2020)
o Présentation des commentaires de la version 4 du PAFIO 2018-2023 et suivi
des VOIC (15 septembre 2020)
o Réfection d’un pont sur le ruisseau des Matanes par un club de VTT (15
septembre 2020)
o Bilan de la démarche de révision du potentiel acéricole (15 septembre 2020)
o Kamouraska Mycologique et le développement de la mycologie au
Kamouraska (25 novembre 2020)
o Retour sur le processus de règlement des différends et proposition
d’ajustement au Cadre de référence sur le fonctionnement des TLGIRT (25
novembre 2020)
o Présentation des données et des différentes plateformes disponibles au
MFFP (25 novembre 2020)
o Début du processus de révision des fiches enjeux-solutions (23 février 2021)
o Stratégie nationale de production de bois (23 février 2021)
o Révision du cadre de référence (durée de médiation) (23 février 2021)
o Rapport des TLGIRT (23 février 2021)

Ø Rencontre régionale
- Organisation et animation d’une TGIRT régionale
Date
19 janvier 2021

Lieu
Visioconférence

Nombre de participants
55

Voici la liste des sujets traités lors de cette rencontre régionale :
o Méta-analyse de l’impact des changements climatiques sur la forêt baslaurentienne
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o Projet d’optimisation 2018-2021 de la Réserve faunique Duchénier en
passant par une aire protégée aquatique
o Effets de la densité d’orignaux sur l’intensité du brout de la régénération
naturelle au Bas-Saint-Laurent
o La certification forestière FSC, c’est quoi ça, concrètement ?
o Projet de la rivière Restigouche sur les refuges thermiques

Ø Comités de travail issus des travaux des TLGIRT
- Coordination d’un comité pour la révision du potentiel acéricole du Bas-SaintLaurent (avec les mêmes intervenants 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 En mai 2020, les membres des TLGIRT ont adopté la nouvelle
cartographie acéricole et donc, la proposition d’un nouveau potentiel
acéricole.
o Par la suite, des rencontres ont été tenues en mai avec chacune des 8 MRC
de la région ainsi qu’avec la MRC d’Avignon.
o Le nouveau potentiel acéricole, comprenant les demandes des MRC, a été
présenté au conseil d’administration du CRD (formé des 8 préfets de la
région) et a été adopté à la fin mai 2020.
o La cartographie a été ajustée et complétée.
o Le MFFP doit organiser une consultation publique sur la cartographie du
nouveau potentiel acéricole.
o Le comité poursuivra ses travaux en 2021-2022.
-

Coordination d’un groupe de réflexion sur la nouvelle approche de répartition
par compartiments d’organisation spatiale des coupes forestières (COS)
o Objectif : analyser les modalités provinciales et proposer, si nécessaire, des
modalités régionales mieux adaptées à la réalité du Bas-Saint-Laurent.
o 3 rencontres tenues en visioconférence : 29 octobre 2020, 4 février 2021, 30
mars 2021 (entre 12 à 18 personnes par rencontre).
o Visite terrain du banc d’essai (coupe réalisée selon les modalités prévues
par les COS) sur le territoire de la ZEC Bas-Saint-Laurent le 28 août 2020 (20
personnes présentes) : 2 secteurs de coupe visités, soit (i) un secteur réalisé
selon les modalités prévues par les COS , c’est-à-dire une coupe de 145 ha
avec une partie en coupe de protection de la régénération et des sols (CPRS)
et une autre partie en coupe avec réserve de semenciers (CRS)) et (ii) secteur
avec des coupes en mosaïque de 70 ha sans rétention. Les commentaires
sont généralement favorables aux modalités prévues par les COS.
o Dominique Arseneault de l’UQAR donne une présentation sur le régime de
perturbations naturelles au Bas-Saint-Laurent le 4 février 2021.
o Le groupe de réflexion poursuivra ses travaux en 2021-2022.
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-

Coordination d’un groupe de réflexion sur la voirie forestière
o Objectif : d’assurer l’entretien du réseau stratégique et proposer un partage
des coûts entre les différents utilisateurs en forêt publique
o 1 rencontre en visioconférence le 19 novembre 2020 (20 participants)
o Explication de la problématique et des différentes contraintes et
responsabilités
o Un état des lieux doit être fait par le MFFP
o Poursuite des travaux du groupe de réflexion en 2021-2022

Ø Projets d’acquisition de connaissances en lien avec les besoins des membres
des TLGIRT
- Analyse des données et rédaction du rapport 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 : Effets des densités d’orignaux (Alces americanus) sur l’intensité du brout
de la régénération naturelle au Bas-Saint-Laurent
https://tgirt.crdbsl.org/content/4-documentation/orignal/gagne-et-al.2020-orignal-brout-regeneration-naturelle.pdf

o Résultats présentés à la Table régionale le 19 janvier 2021

- Cueillette de données pour analyse et rédaction d’un rapport sur l’effet du
scarifiage et du décapage par placeaux sur la régénération naturelle
o Projet financé via le volet acquisition de connaissances du Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF) du MFFP
o Titre provisoire : Régénération naturelle dans des coupes partielles et coupes de
régénération après scarifiage par décapage et par placeaux
o Rédaction du rapport et résultats à venir en 2021-2022
- Élaboration et soumission d’une demande de financement à la Fondation de la
faune du Québec pour l’évaluation des composants d'habitat dans les ravages de
Cerf de Virginie au Bas-Saint-Laurent. Réponse à venir en avril 2021.

Ø Site web (https://tgirt.crdbsl.org/)
- Transfert d’informations de la plateforme sur le site web
- Mise à jour du site en continu

Ø Consultations publiques
- Rédaction du rapport de la consultation publique 2020 sur les plans
d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) 2018-2023 (version 4) (16
septembre 2020)
- Présentation des commentaires du Plan spécial de récupération TBE (16 septembre
2020)
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Ø Quelques sujets à venir en 2021-2022
- Adoption du nouveau cadre de référence des TLGIRT
- Le volet d’acquisition de connaissances demeurera important puisque le CRD, en
collaboration avec le MFFP, ciblera avec les membres des TLGIRT les priorités en
termes d’acquisition de connaissances afin d’élaborer des demandes de
financement.
- Coordonner la consultation publique sur la révision du potentiel acéricole.
- Révision des fiches enjeux-solutions existantes et rédaction des nouvelles fichesenjeux acceptées suite au processus de consultation.
- Présentation de différents organismes membres des TGIRT.

Personnel du CRD travaillant sur les TLGIRT en 2020-2021
Laurent Gagné, conseiller scientifique
Marie-Hélène Langis, agente de développement aux ressources naturelles
Patrice Mathieu, agent de développement aux ressources naturelles

Les membres de la TLGIRT 012-72
Justin Plourde, Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent
Maxim Tardif, Biopterre
Pierre Escalet, Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW)
Denis Bernier, Société d'exploitation des ressources de la Vallée (SER de la Vallée)
Mario Bernier (Jérôme Pelletier), Uniboard Canada inc.
Yannick Brisson, Multi-Cèdres
Dany D’Astous, Lulumco inc.
Vanessa Bouffard-Thibault (Jean-François Desbiens), Bois d'œuvre Cedrico inc.
Richard Fortin, Lulumco inc.
Pierre Gauthier, Tembec - Est du Canada
Dominic Lavoie (Alain Lapierre), Groupe Lebel inc.
Harold Truchon (Mario Lavoie), Société d'exploitation des ressources des Monts (SER des Monts)
Pierre-Luc Roussel, Groupement forestier Métis-Neigette
Mireille Chalifour (René Pelletier), Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
Marie-Hélène Ouellet D’Amours, Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
Simon Tweddell, Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent
Paul-Aimé Bélanger (Serge Leroy Audy), Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Bas-SaintLaurent
Peter Camden, ZEC Bas-Saint-Laurent
Michel Fournier, Réserve faunique de Rimouski
Maxime Gendron, Réserve faunique Duchénier
Dan Gagnon, Réserve faunique de Matane
Chantale Gagné, ZEC Casault
Sébastien Lavoie, Société de gestion de la rivière Matane
Simon Lemay, Pourvoirie Le Chasseur
Michelle Lévesque, Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia
Robin St-Gelais, Association des trappeurs du Bas-Saint-Laurent

Rapport annuel 2019-2020 – TLGIRT du Bas-Saint-Laurent

8

Éric Poirier, Fédération québécoise pour le saumon atlantique
Marc Paquet, Zec Cap-Chat
Eugénie Arsenault, MRC de La Matanie
Guillaume Allard Therrien, MRC d’Avignon
Nadia Tremblay, Cegep de Rimouski
Serge Malenfant, MRC de La Mitis
Mario Turbide, MRC de La Matapédia
Gaétan Thibault, Fédération québécoise des Clubs Quads
Victor Mathis, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
Claude Isabel, Parc national de la Gaspésie

Les membres de la TLGIRT 011-71
Justin Plourde (Roberto Landry), Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent
Maxim Tardif, Biopterre
Pierre Escalet, Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW)
Clarence Dubé, Cascades Emballage carton-caisse Cabano
Pierre Dumont, Bégin et Bégin inc., Groupe NBG inc. et Groupement forestier du Témiscouata
Alain Lapierre, La Corporation internationale Masonite
Dominic Lavoie (Alain Lapierre), Groupe Lebel inc.
Robin Pelletier, Bois de sciage Lafontaine
Jolyane Bourgault, Groupement forestier Grand-Portage
Manon Ouellet (Philippe Labonté-Demers), 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
Guillaume Chrétien, Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean
Pierre Belzile, Club Appalaches
Hubert Roy, ZEC Owen
Gérard Gagnon, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
Martine St-Louis, ZEC Chapais
Maxime Gendron, Réserve faunique Duchénier
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
Victor Mathis, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
Gaétan Thibault, Fédération québécoise des Clubs Quads

Les personnes ressources des TLGIRT
Jonathan Leblond, Fédération des Pourvoiries du Québec (FPQ)
Jamal Kazi, Corporation de gestion de la certification forestière des territoires publics du Bas-Saint-Laurent
Olivier Dechamplain, BMMB
Sébastien Pelletier, BMMB
Félix Tremblay, MFFP
Greg St-Hilaire, MFFP
Mike Roy, MFFP
Éric Girouard, MFFP
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Dominique Paradis, MFFP
Pierre Pettigrew, MFFP
Luc Gagnon, MFFP
Manon Perreault, MFFP
Élise Roussel-Garneau, MFFP (Faune)
Laurent Gagné, CRD
Marie-Hélène Langis, CRD
Patrice Mathieu, CRD
Keven Ouellet-Lévesque, Rexforêt
Denis Tardif, Rexforêt
Yannick Dufour, SÉPAQ

Les personnes invitées pour des présentations
Pascale G. Malenfant (Kamouraska Mycologique) - Le développement de la mycologie au Kamouraska –
TLGIRT 011-71 du 25 novembre 2020
Gleason Gagnon (MFFP)- Présentation des données et des différentes plateformes disponibles au MFFP TLGIRT 011-71 et 012-72 du 25 et 26 novembre 2020
Félix Tremblay (MFFP) - Plan spécial de récupération TBE 2021-2022 - LGIRT 012-72 du 10 décembre
2020
Yan Boulanger (Forêt Canada) - Une métanalyse de l’impact des changements climatiques sur la forêt
québécoise. Emphase bas-laurentienne – TGIRT régionale du 19 janvier 2021
Carole-Anne Gillis (GMRC) et Mireille Chalifour (OBVMR) - Conservation volontaire, délimitation et
caractérisation des bassins versant de refuges thermiques - TGIRT régionale du 19 janvier 2021
Mylène Rimbault - La certification forestière FSC®, c’est quoi ça concrètement ? - TGIRT régionale du 19
janvier 2021
Maxime Gendron - Projet d’optimisation et touristique de la Réserve faunique Duchénier - TGIRT
régionale du 19 janvier 2021
Mélanie Ruel (MFFP) - Stratégie nationale de production de bois – TLGIRT 011-71 et 012-72 du 23 et 24
février 2021
Mathieu Morin et Pierre Desmeules (MFFP) - État de situation du caribou - TLGIRT 012-72 du 24
février 2021

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 sa liste de contacts.
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