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48 e rencontre 

1o novembre 2020, 13 h 30 à 16 h 

MRC de Matawinie 
3184, 1re avenue, Rawdon 

Par vidéoconférence 

 

 

PERSONNES RESSOURCES : Présent Absent Cumulatif  

Table GIRT 062 
Sylvain Breton  Président   1/2 

2/2 Claudine Ethier Coordination   2/2 
Catherine Lavallée Secrétaire   2/2 

MFFP 

Charles Beauchemin    2/2 

2/2 
François Lapalme    1/2 
Ariane Tremblay-Daoust    1/2 
Mathieu Hétu    2/2 
Any Gagnon    0/2 
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 *Le cumulatif des rencontres est calculé du 1er avril au 31 mars. 

MEMBRES : Présent Absent Cumulatif  

Autres utilisateurs Alexandre Fréchette Délégué   1/2 2/2 Michel Demouy Substitut    1/2 

Bénéficiaire de garantie 
d’approvisionnement 

Mathieu Dufresne Délégué   2/2 

2/2 

Jean-François Champoux   Substitut   1/2 
Alain Auclair Délégué    2/2 
Louis-Pierre Bélanger Ducharme  Substitut   0/2 
VACANT Délégué   0/2 
VACANT Substitut   0/2 

Communauté 
Atikamekw de Manawan 

Paul-Émile Ottawa Délégué   0/2 
0/2 Kevin Dubé Substitut   0/2 

Jean-Noël Dubé  Substitut   0/2 
Conseil régional de 
l’Environnement 

Vicky Violette  Déléguée   1/2 2/2 Denise Trudel Substitut   2/2 
Détenteur de bail de 
piégeage 

Jacques Lachance  Délégué    2/2 2/2 Philippe Gaudet    Substitut   0/2 
Détenteur de bail de 
villégiature 

Michel Moreau  Délégué   2/2 2/2 Bertrand Grenier   Substitut   1/2 

MRC de D’Autray 
Jean Hubert Délégué   1/2 

2/2 Francine Bergeron  Substitut    2/2 
VACANT Substitut   0/2 

MRC de Matawinie 
Félix Nadeau Rochon Délégué   2/2 

2/2 Réjean Gouin  Substitut   2/2 
Alexandre Mathieu-Vaugeois Substitut   0/2 

Organisme de bassin 
versant 

Delphine Deléglise Déléguée   2/2 2/2 Francine Trépanier  Substitut   1/2 

Organismes 
gestionnaires de ZEC 

Nathalie Poitras Déléguée   2/2 

2/2 Julie Lachance Substitut   2/2 
Yves Morin Délégué    1/2 
Christian Dupuis Substitut   1/2 

Organisme – Réserves 
fauniques 

Yannick Dufour Délégué   2/2 2/2 Éric Harnois  Substitut   0/2 

Titulaire de permis de 
pourvoirie 

Sylvia Masson Délégué   0/2 

2/2 Guy Asselin Substitut   0/2 
Jonathan Leblond  Délégué   1/2 
Myriam Poirier Substitut   2/2 

Titulaire d’un permis 
d’exploitation d’érablière 

Alan Bryson  Délégué   1/2 1/2 Guy Breault Substitut   0/2 

Véhicules hors route 
Isabelle Parent Déléguée   2/2 

2/2 Marc-André Masse  Substitut   2/2 



      
 

COMPTE RENDU 

Compte rendu du 10 novembre 2020                                           — 3 — 
48e rencontre - Table GIRT locale 062 
Rédigé par Catherine Lavallée, révisé par Claudine Ethier, ing.f. 

Objectifs de la rencontre 
- Discuter de la prévisibilité de la planification forestière et du processus d’harmonisation 
- Discuter d’éléments régionaux touchant l’harmonisation forestière ou le fonctionnement de la 

Table GIRT 062 
- Adopter les mesures d’harmonisation d’une partie de la planification 2020-2021 
 
Projet d’ordre du jour 

Affaires administratives 
1. Mot de bienvenue 
2. Objectifs 
3. Adoption du projet d’ordre du jour 
4. Adoption du projet de compte rendu de la rencontre du 29 septembre 2020 

4.1. Suivis de la rencontre du 29 septembre 2020 

Dossiers pour décision 

5. Lettre ouverte à propos de la concertation forestière régionale 
6. Fermeture de chemin non liée à la planification forestière – Demande de la MRC de 

Matawinie 
7. Diffusion publique des documents de la Table GIRT 062 

 Dossiers pour discussion  

8. Prévisibilité de la planification forestière et processus d’harmonisation – Révision des 
processus-cadres 

Dossiers pour information 

9. Présentation La Granaudière 

Harmonisation des secteurs d’intervention 

10. Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2020-2021 
10.1. ZEC Lavigne 

NELLAN_HETU (BMMB) 
10.2. Réserve faunique Rouge-Matawin 

RAMDEUR (BMMB) 

Fermeture de la rencontre 

11. Affaires diverses 
12. Évaluation de la rencontre 
13. Prochaine rencontre 
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DISCUSSIONS SUIVIS 

1. Mot de bienvenue 
La rencontre débute à 13 h 36. M. Réjean Gouin, vice-président de la Table 
GIRT 062, souhaite la bienvenue aux délégués et assurera la présidence de la 
rencontre. Mme Claudine Ethier explique la procédure à suivre, la rencontre se 
tenant en vidéoconférence. 

 

2. Objectifs 
M. Réjean Gouin procède à la lecture des objectifs de la rencontre. 

 

3. Adoption du projet d’ordre du jour 
Les délégués ont reçu, le 3 novembre 2020, un courriel les avisant que l’ordre du 
jour et les documents nécessaires à la rencontre étaient disponibles dans la 
section Accès aux membres du site Internet de la Table GIRT 062.  
Le point 10.1. Adoption des mesures d’harmonisation NELLAN_HÉTU (BMMB) est 
retiré. 
Le point 11.1. Présentation du site Internet de la Table GIRT 062 est ajouté. 
Le point 11.2. Sondage sur les milieux humides et hydriques est ajouté. 
Le projet d’ordre du jour est adopté et les affaires diverses demeurent 
ouvertes. 

 

4. Adoption du projet de compte rendu de la rencontre du 29 septembre 
2020 

Les délégués ont reçu, le 2 novembre 2020, un courriel les avisant que le compte 
rendu de la rencontre et les documents post-rencontre étaient disponibles dans la 
section Accès aux membres du site Internet de la Table GIRT 062. 
Le projet de compte rendu de la rencontre est adopté. 
4.1 Suivis de la rencontre du 29 septembre 2020 
5. Demande de participation de l’Association forestière de Lanaudière (AFL) à titre 
d’observateur 
Les modifications aux règles et modalités de fonctionnement de la Table GIRT 062 
afin d’ajouter un siège d’observateur pour l’Association forestière de Lanaudière 
ont été adoptées par le Conseil de la MRC de Matawinie le 14 octobre 2020. Le 
document mis à jour a été déposé le 15 octobre 2020 dans la section À propos du 
site Internet de la Table GIRT. 
6. Synthèse des activités de la Table GIRT 062 pendant la période de confinement.  
Transmettre aux délégués la liste des éléments à inscrire sur les cartes pour en 
faciliter l’analyse. 
Revoir le processus de résolution électronique afin d’améliorer le partage 
d’information sur lequel se base l’adoption des mesures d’harmonisation. 

 

https://foretlanaudiere.org/
https://foretlanaudiere.org/
https://foretlanaudiere.org/a-propos/
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7. Mouvement de mobilisation contre l’aménagement forestier 
Une proposition de lettre sera présentée au point 5 de la présente de la rencontre. 
8. Prévisibilité de la planification forestière et processus d’harmonisation – Révision 
des processus cadres 
Le sujet figure également au point 8 de la présente rencontre.  
9. Renouvellement des autorisations d’aménager et d’exploiter un sentier de 
véhicules hors route sur des chemins multiusages 
Déposer les fichiers de forme des sentiers dans la section Accès aux membres du 
site Internet de la Table GIRT. 
10. Projet suprarégional Outaouais 
La présentation PowerPoint et le rapport de la phase I du projet ont été déposés, le 
2 novembre 2020, dans la section Accès aux membres du site Internet de la Table 
GIRT. 
13. Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2020-2021  
Les délégués ont reçu, le 2 novembre 2020, un courriel les avisant que les fiches 
d’harmonisation ont été déposées dans la section Accès aux membres du site 
Internet de la Table GIRT. Ces fiches ont également été déposées dans la section 
Information sous l’onglet Fiches d’harmonisation et deviennent accessibles au 
grand public. 
15.1. Retour sur la consultation publique de février 2020 
La présentation du MFFP a été déposée dans la section Accès aux membres du 
site Internet de la Table GIRT. 
Suivis de la rencontre du 30 janvier 2020 
7. Harmonisation générique – chasse au chevreuil 
Inscrire un point au sujet de la chasse au chevreuil à l’ordre du jour de la rencontre 
du 9 décembre 2020. 
Transmettre les calendriers de la saison 2021-2022 à la Table GIRT 062 pour une 
mise en commun. 
8. Prévisibilité de la planification forestière et processus d’harmonisation 
Prévoir un bilan à la rencontre de décembre 2022. 
9. Projet PAFIO décennal 
Prévoir une présentation des prévisions forestières à long terme et des ateliers de 
travail. 
11. Nomination des délégués 2020-2023 
Planifier une séance d’information aux nouveaux délégués.  
Suivis de la rencontre du 20 juin 2019 
8. Sondages : harmonisation et travaux de la Table GIRT 062 
Adapter le sondage 2019-2020 destiné à la Table GIRT en version permettant 

https://foretlanaudiere.org/
https://foretlanaudiere.org/
https://foretlanaudiere.org/
https://foretlanaudiere.org/
https://foretlanaudiere.org/suivi-travaux-amenagement-forestier/fiches-dharmonisation/
https://foretlanaudiere.org/
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l’utilisation des télévoteurs. 
Suivis de la rencontre du 9 juillet 2018 
6.3. Milieu riverain 
Prévoir une présentation de l’enjeu de milieu riverain à l’ordre du jour d’une 
prochaine rencontre. 
11.4. Audit FSC 
Demander aux auditeurs FSC de venir présenter la démarche d’audit lors d’une 
prochaine rencontre de la Table GIRT. 
Suivi de la rencontre du 24 mai 2018 
8. Sous-comité – Paysage 
Modifier le libellé de la définition, de la mise en contexte et de certains objectifs.  
Suivi de la rencontre du 7 décembre 2016 
8. Discussion avec des entrepreneurs non commerciaux. 
Poursuivre le contact avec les entrepreneurs non commerciaux afin de convenir s’il 
est pertinent de les inclure à la Table GIRT 062. 
Suivi de la rencontre du 20 août 2015 
5.1. Chemins multiusages et harmonisation du transport forestier 
Attendre le résultat de l’inventaire du réseau routier en pourvoirie  
réalisé par la FPQ. 
Prévoir une présentation de la FPQ sur le réseau routier en pourvoirie. 

5. Lettre ouverte à propos de la concertation forestière régionale 
Après discussion, il est convenu à l’unanimité : 

- De modifier la conclusion de la lettre; 
- D’ajouter une référence vers le site Internet de la Table GIRT 062; 
- De considérer comme signataires tous les membres ayant participé à la 

rencontre du 11 novembre 2020, à moins d’avis contraire de leur part; 
- De valider par courriel la volonté de signature des membres absents à la 

rencontre du 11 novembre 2020, et ce, en fixant une date limite de retour; 
- De transmettre la lettre ouverte à tous les délégués de la Table GIRT 062 

afin qu’ils puissent, à leur tour, la partager via les médias sociaux des 
organismes qu’ils représentent; 

- De transmettre la lettre au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. 
Pierre Dufour; 

- De transmettre la lettre aux médias régionaux, sous forme de communiqué 
de presse. 

Obtenir l’adhésion 
des membres pour 
signature de la lettre 
modifiée  
(Table GIRT 062) 

Transmettre la lettre 
signée au ministre 
des Forêts, de la 
Faune et des Parcs  
(Table GIRT 062) 

Transmettre la lettre 
signée aux médias 
régionaux 
(Table GIRT 062) 

Diffuser la lettre 
signée sur les 
réseaux sociaux 
(Membres) 

6. Fermeture de chemin non liée à la planification forestière – Demande de 
la MRC de Matawinie 

La demande d’appui sera présentée via le processus d’adoption électronique, une 

 

 

Transmettre 
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fois que les informations supplémentaires suivantes auront été obtenues : 

- La nature du chemin Val-des-Bois situé sur le lot privé 6 052 025. 

Il est demandé d’ajouter à l’appui de la Table GIRT les mentions suivantes : 

- S’assurer que le Club de motoneige possédant un droit de passage sur ce 
chemin pourra, au besoin, effectuer des travaux de réfection/amélioration 
chemin; 

- Mentionner que la Pourvoirie Pavillon Basilières sera responsable d’ouvrir les 
barrières pour assurer le passage des motoneigistes en hiver. 

l’information 
manquante avec la 
résolution 
électronique  
(Table GIRT 062) 

 

Informer le Conseil 
de la MRC de l’avis 
des membres.  
(Table GIRT 062) 

7. Diffusion publique des documents de la Table GIRT 062 
Il est adopté à l’unanimité de diffuser au grand public, via le site Internet de 
la Table GIRT 062, le document Outils d’aide à la décision qui sera renommé 
Cadre et processus de la Table GIRT 062.  
Il est adopté à l’unanimité de ne pas diffuser au grand public les comptes 
rendus des rencontres de la Table GIRT 062, mais de les rendre disponibles 
dans le cadre d’une demande d’accès à l’information. 

 

Diffuser le document 
Cadre et processus 
sur le site web de la 
Table GIRT 062  
(Table GIRT 062) 

8. Prévisibilité de la planification forestière et processus d’harmonisation – 
révision des processus cadres 

Il est précisé que lorsque des enjeux et des préoccupations seront soulevés par les 
utilisateurs du territoire, les prescriptions sylvicoles feront partie de l’information 
disponible pour effectuer l’harmonisation des secteurs d’intervention. 

 
Réinscrire le sujet de 
discussions aux 
prochaines 
rencontres de la 
Table GIRT 062. 
(Table GIRT 062) 

9. Présentation La Granaudière 
L’usine de granules La Granaudière est présentée. Après avoir reçu l’information 
concernant les certifications forestières auxquelles l’usine souhaite adhérer. Les 
délégués sont invités à émettre leurs commentaires. 

Transmettre les 
commentaires sur le 
les enjeux de 
certification de La 
Granaudière.  
(Délégués) 

10. Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2020-2021 

Le nombre de secteurs harmonisés en date du 11 novembre 2020 s’élève à 11 sur 
52 (voir Liste des secteurs à harmoniser durant l’année 2020-2021). 

10.1. ZEC Lavigne 
NELLAN_HETU (BMMB) 
Le sujet est retiré. 
10.2. Réserve faunique Rouge-Matawin et pourvoirie Vent de la Savane 
RAMDEUR (BMMB) 

- Les deux mesures d’harmonisation concernant l’accessibilité sont 
adoptées. 

- La mesure d’harmonisation concernant la quiétude est adoptée. 

- La mesure d’harmonisation concernant la communication est adoptée. 

 
 
 
 
 
 
Déposer sur le site 
Internet les fiches 
d’harmonisation 
résumées mises à 
jour. 
(Table GIRT 062) 
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- La mesure d’harmonisation concernant le maintien d’infrastructures est 
adoptée. 

- Les deux mesures d’harmonisation concernant le transport des bois sont 
adoptées. 

Les mesures d’harmonisation proposées pour ce territoire ont été adoptées à 
l’unanimité. 
Puisqu’aucune préoccupation n’a été émise quant à la fermeture de chemin 
par le biais de l’utilisation d’un pont temporaire sur les chemins en 
implantation dans le cadre de la réalisation des travaux, la Table GIRT 062 y 
donne implicitement son avis favorable. 

11. Affaires diverses 
11.1. Présentation du site Internet de la Table GIRT 062  
Le site Internet de la Table GIRT a été repensé afin de permettre un accès plus 
direct aux données les plus consultés. 
11.2. Sondage milieux humides et hydriques. 

La Corporation d’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA) sonde 
actuellement la population afin de se doter d’objectifs stratégiques de conservation 
des milieux humides et hydriques. Les délégués sont invités à répondre au 
sondage, page des actualités sur le site Internet de la Table GIRT, d’ici le 30 
novembre 2020. 

 

 

 

 

12. Évaluation de la rencontre 
Les délégués sont invités à transmettre leur commentaire à la coordination de la 
Table GIRT 062. 

 

13. Prochaine rencontre 

La rencontre se termine à 16 h 24. La prochaine rencontre se tiendra le 
9 décembre 2020 de 9 h à 12 h, en mode virtuel. 

 

https://foretlanaudiere.org/information/actualites/

	Affaires administratives
	1. Mot de bienvenue
	2. Objectifs
	3. Adoption du projet d’ordre du jour
	4. Adoption du projet de compte rendu de la rencontre du 29 septembre 2020
	4.1. Suivis de la rencontre du 29 septembre 2020

	Dossiers pour décision
	5. Lettre ouverte à propos de la concertation forestière régionale
	6. Fermeture de chemin non liée à la planification forestière – Demande de la MRC de Matawinie
	7. Diffusion publique des documents de la Table GIRT 062
	Dossiers pour discussion
	8. Prévisibilité de la planification forestière et processus d’harmonisation – Révision des processus-cadres
	Dossiers pour information
	9. Présentation La Granaudière
	10. Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2020-2021
	10.1. ZEC Lavigne
	10.2. Réserve faunique Rouge-Matawin

	Fermeture de la rencontre
	11. Affaires diverses
	12. Évaluation de la rencontre
	13. Prochaine rencontre
	DISCUSSIONS
	1. Mot de bienvenue
	2. Objectifs
	3. Adoption du projet d’ordre du jour
	4. Adoption du projet de compte rendu de la rencontre du 29 septembre 2020
	5. Lettre ouverte à propos de la concertation forestière régionale
	6. Fermeture de chemin non liée à la planification forestière – Demande de la MRC de Matawinie
	7. Diffusion publique des documents de la Table GIRT 062
	8. Prévisibilité de la planification forestière et processus d’harmonisation – révision des processus cadres
	9. Présentation La Granaudière
	10. Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2020-2021
	11. Affaires diverses
	11.1. Présentation du site Internet de la Table GIRT 062 
	Le site Internet de la Table GIRT a été repensé afin de permettre un accès plus direct aux données les plus consultés.
	11.2. Sondage milieux humides et hydriques.
	La Corporation d’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA) sonde actuellement la population afin de se doter d’objectifs stratégiques de conservation des milieux humides et hydriques. Les délégués sont invités à répondre au sondage, page des actualités sur le site Internet de la Table GIRT, d’ici le 30 novembre 2020.

	12. Évaluation de la rencontre
	13. Prochaine rencontre

