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56e rencontre 

16 septembre 2021, 9 h à 15 h 30  

MRC de Matawinie 
3184, 1re avenue, Rawdon 

Par vidéoconférence 

 

 

 

Observateur : Karen Ferland, directrice générale Association forestière de Lanaudière 

 

 

 

 

PERSONNES RESSOURCES : Présent Absent Cumulatif  

Table GIRT 062 
Sylvain Breton  Président   3/4 

4/4 Claudine Ethier Coordination   4/4 
Catherine Lavallée Secrétaire   4/4 

MFFP 

Charles Beauchemin    4/4 

4/4 
François Lapalme    0/4 
Isabelle Parent    4/4 
Gabriel Blanchet    3/4 
Karen Tremblay     2/4 
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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   0/4 

0/3 
Michel Demouy Substitut    0/4 

Bénéficiaire de garantie 
d’approvisionnement 

Mathieu Dufresne Délégué   4/4 

4/4 

Jean-François Champoux   Substitut   1/4 
Élizabeth Rivard Délégué   4/4 
Louis-Pierre Bélanger Ducharme Substitut   1/4 
Réjean Lachance Délégué   2/4 
Éric Chiasson Substitut   2/4 

Communauté 
Atikamekw de 
Manawan 

Paul-Émile Ottawa Délégué   0/4 
0/4 Kevin Dubé Substitut   0/4 

Jean-Noël Dubé  Substitut   0/4 
Conseil régional de 
l’Environnement 

Vicky Violette  Déléguée   1/4 
4/4 

Denise Trudel (quitte 15h31) Substitut   3/4 
Détenteur de bail de 
piégeage 

VACANT  Délégué    0/4 
2/4 

Philippe Gaudet (AM seulement) Substitut   2/4 
Détenteur de bail de 
villégiature 

Michel Moreau  Délégué   4/4 
4/4 

Bertrand Grenier (quitte à 15h30) Substitut   3/4 

MRC de D’Autray 
Jean Hubert  Délégué   3/4 

3/4 Francine Bergeron  Substitut    0/4 
VACANT Substitut   0/4 

MRC de Matawinie 
Édith Gravel (PM seulement, quitte à 15h36) Délégué   3/4 

4/4 Réjean Gouin  Substitut   2/4 
Alexandre Mathieu-Vaugeois Substitut   2/4 

Organisme de bassin 
versant 

Delphine Deléglise  Déléguée   4/4 
4/4 

Francine Trépanier  Substitut   0/4 

Organismes 
gestionnaires de ZEC 

Nathalie Poitras Déléguée   3/4 

4/4 
Julie Lachance  Substitut   4/4 
Yves Morin  Délégué    3/4 
Christian Dupuis Substitut   1/4 

Organisme – Réserves 
fauniques 

Yannick Dufour  Délégué   4/4 
4/4 

Éric Harnois  Substitut   0/4 

Titulaire de permis de 
pourvoirie 

VACANT  Délégué   0/4 

3/4 
VACANT Substitut   0/4 
Jonathan Leblond  Délégué   3/4 
Myriam Poirier  Substitut   0/4 

Titulaire d’un permis 
d’exploitation d’érablière 

Alan Bryson  Délégué   2/4 
1/4 

Guy Breault Substitut   0/4 

Véhicules hors route 
Michaël Barras Délégué   2/4 

3/4 Marc-André Masse  Substitut   3/4 
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Objectifs de la rencontre 
 Adopter les mesures d’harmonisation d’une partie de la planification 2021-2022 
 Planifier l’implication de la Table GIRT à : 

- La révision du plan d’aménagement forestier intégré tactique 
- Les aires d’intensification de la production ligneuse 
- La stratégie régionale de production de bois 

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 22 juin 2021 

4.1. Suivis de la rencontre du 22 juin 2021 

Dossier pour décision 

5. Ajout secteur LUSIGNAN_NORD_EST 

Dossier pour discussion 

6. Autorisation de tarifer pour les VHR sur les chemins multiusages 
7. Échéancier de travail PAFIT / AIPL et SRPB 

Dossiers pour information 

8. Renouvellement du programme d’aménagement durable des forêts 

Harmonisation des secteurs d’intervention 

9. Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2021-2022 

9.1. ZEC des Nymphes 
ALONCE 

9.2. Réserve faunique Rouge-Matawin 
BERGERAC, GONCOURT, TAVERY 

9.3. ZEC Collin 
BORY (ajout) 

9.4. Territoire non organisé 
COULON (BMMB) 

9.5. Pourvoirie Domain du Renard bleu et ZEC des Nymphes 
GAUTHIER 

9.6. Pourvoirie Vent de la Savane et ZEC Collin 
HERELLE 

10. Mise à jour du secteur VAUVERT 

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 9 h 04. M. Sylvain Breton, président de la Table GIRT 062, 
souhaite la bienvenue aux délégués. La rencontre se tenant en vidéoconférence, 
Mme Claudine Ethier explique la procédure à suivre. 

 

2. Objectifs 
M. Sylvain Breton procède à la lecture des objectifs de la rencontre. 

 

3. Adoption du projet d’ordre du jour 
L’ordre du jour et les documents nécessaires à la rencontre ont été déposés le 
10 septembre 2021 dans la section Accès aux membres. 

Le point 9.5 Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2021-2022 - 
Pourvoirie Domaine du Renard bleu et ZEC des Nymphes – secteur GAUTHIER 
est retiré en cours de rencontre. 

Le point 9.6 Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2021-2022 - 
Pourvoirie Vent de la Savane et ZEC Collin – secteur HERELLE est retiré. 

Le point 11.1. Transport de bois en période de chasse est ajouté en cours de 
rencontre. 

Le point 11.2. Localisation des infrastructures pour fins d’harmonisation est ajouté 
en cours de rencontre. 

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 22 juin 2021 
Le compte rendu de la rencontre et les documents de suivi ont été déposés le 
29 juin 2021, dans la section Accès aux membres. 

Le projet de compte rendu de la rencontre est adopté. 
4.1.  Suivis de la rencontre du 22 juin 2021 
5. Stratégie régionale de production de bois 

Le document de la Stratégie régionale de production des bois a été déposé, le 29 
juin 2021, dans la section Accès aux membres. Le MFFP et la coordination de la 
Table GIRT 062 n’ont reçu aucun commentaire provenant des délégués.  

La présentation d’un devis type de travaux d’éducation de peuplement est inscrite à 
l’ordre du jour de la rencontre d’octobre 2021. 

La présentation des analyses de risque est inscrite à l’ordre du jour de la rencontre 
d’octobre 2021. 

6.Bilan des travaux de la Table GIRT 2019-2020 et 2020-2021 

Les bilans 2019-2020 et 2020-2021 des travaux de la Table GIRT 062 ont été 
déposés le 29 juin 2021, dans la section À propos – Mandat, accessible au grand 
public. 

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

Les fiches d’harmonisation ont été déposées, le 29 juin 2021, dans la section 

 

https://foretlanaudiere.org/membres/
https://foretlanaudiere.org/membres/
https://foretlanaudiere.org/membres/
https://foretlanaudiere.org/a-propos/
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Accès aux membres. Ces fiches sont également disponibles dans la section Suivi 
des travaux d’aménagement forestier sous l’onglet Fiches d’harmonisation et 
deviennent accessibles au grand public. 
9.6 Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2021-2022 - 
Pourvoirie Vent de la Savane – secteur TINERABLE 

L’adoption du secteur sera inscrite à l’ordre du jour lorsque le processus 
d’harmonisation aura été complété. 

10.1. Stratégie de prévention de la sédimentation du réseau routier non utilisé pour 
les travaux d’aménagement forestier 

Le document de la Stratégie de prévention de la sédimentation du réseau routier 
non utilisé pour les travaux d’aménagement forestier a été déposé, le 14 septembre 
2021, dans la section Accès aux membres. 

La coordination de la Table GIRT a demandé au MFFP de valider la possibilité de 
transmettre la liste des signalements de sédimentation du réseau routier. 

L’inclusion de la question du réseau routier au plan de travail préparatoire du 
PAFIT 2023-2028 de l’UA 062-71 sera discuté au point 7 du présent ordre du jour. 

Le dossier de l’entretien du réseau routier a été inclus au plan de travail 2021-2022 
de la Table GIRT, lequel a été mis à jour, le 29 juin 2021, dans la section Accès 
aux membres. 

Suivis de la rencontre du 27 mai 2021 

7. Dérogation COS – Constats d’application 

Présenter les résultats de suivi faunique lorsqu’ils seront disponibles. 

12.1. Possibilité forestière 2023-2028 

Présenter les résultats du projet de recherche sur l’évaluation de la qualité des bois 
sur pied. 

Suivis de la rencontre du 27 avril 2021 

5. Mise à jour de la carte de suivi des travaux 

Ajouter les limites des bassins versants, les informations concernant les baux de 
villégiature et les sentiers à la carte interactive en ligne. 

Suivis de la rencontre du 29 septembre 2020 

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. 

Suivis de la rencontre du 30 janvier 2020 

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. 

https://foretlanaudiere.org/membres/
https://foretlanaudiere.org/suivi-travaux-amenagement-forestier/fiches-dharmonisation/
https://foretlanaudiere.org/membres/
https://foretlanaudiere.org/membres/
https://foretlanaudiere.org/membres/
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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 
l’utilisation des télévoteurs. 
Suivis de la rencontre du 9 juillet 2018 

6.3. Milieu riverain 

La présentation de l’enjeu de milieu riverain figure au plan de travail 2021-2022 de 
la Table GIRT 062. 

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. Ajout secteur LUSIGNAN_NORD 
Le MFFP soumet à la Table GIRT 062 l’ajout de superficies non consultées pour le 
secteur LUSIGNAN_NORD_EST, dont le processus d’harmonisation est à venir. 

SECTEUR LUSIGNAN_NORD_EST 
Localisation 
et utilisateurs 
concernés 

- Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 
- Territoire non organisé 
- ZEC Collin 
- TP 14-03-0052 et 14-03-0053  
- Baux de villégiature au lac Lusignan 

Superficies Coupe 
partielle 

Coupe de 
régénération Total 

Consultation 
publique 93 ha 51 ha 131 ha 

Ajout 146 ha 13 ha 
159 ha  

à l’intérieur et en périphérie de 
l’enveloppe du secteur 
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Récolte 
planifiée 239 ha 51 ha 290 ha 

La grille de gestion des écarts adoptée par la Table GIRT 062 indique que les 
ajouts suivants doivent être soumis en consultation publique : 

• Un bloc ou un cumul de blocs (1 ha et plus) de plus de 50 ha à l’intérieur ou 
en périphérie du secteur ; 

• Une lisière de plus de 500 m autour de l’enveloppe du secteur 

Les ajouts proposés permettront de rétablir la superficie de récolte projetée avant la 
consultation publique de 2020. Une partie du secteur avait été retirée de la 
consultation publique en raison d’un potentiel de développement acéricole. Selon la 
mise à jour du potentiel acéricole cartographique par le MFFP en 2020, les 
peuplements forestiers identifiés ne répondent pas aux exigences minimales 
requises pour être désignées comme étant une érablière à potentiel acéricole. 

Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état 
(RADF) 
Article 71. 

« […] constitue une érablière ayant un potentiel acéricole, un peuplement feuillu 
composé d’érables à sucre ou d’érables rouges ou d’un mélange de ces 2 
essences dans une proportion de plus de 60 % et permettant plus de 150 entailles 
par hectare. Les érablières à potentiel acéricole à protéger sont celles qui sont 
indiquées dans les couches d’informations numériques servant à la planification 
forestière. […]. » 

Il est noté que certains utilisateurs du territoire auraient pu avoir un intérêt à 
émettre un commentaire sur ce secteur si l’ajout proposé aujourd’hui avait figuré à 
la consultation publique de février 2020. Conséquemment, il est convenu que le 
MFFP effectuera les démarches nécessaires afin de contacter ces utilisateurs pour 
déterminer s’ils désirent émettre des commentaires ou participer au processus 
d’harmonisation. 

La Table GIRT émet un avis favorable à l’ajout de superficie non consultée au 
secteur LUSIGNAN_NORD_EST, sous réserve que tous les utilisateurs 
concernés soient avisés et que les trappeurs concernés soient contactés 
même s’ils n’ont pas émis de commentaires lors de la consultation publique 
PAFIO 2020. 

6. Autorisation de tarifer pour les VHR sur les chemins multiusages 
La Fédération Québécoise des Clubs Quads présente les modalités de 
renouvellement des autorisations de circuler sur les chemins multiusages pour les 
clubs quad de la région de Lanaudière. Le MFFP et le MERN exigent des clubs 
qu’ils consultent les autres utilisateurs du territoire sur les renouvellements de ces 
autorisations et la tarification des utilisateurs quad sur les chemins multiusages de 
classe 4 et 5 (voir RADF, annexe 4). L’objectif de cette consultation est d’informer 
les autres utilisateurs du territoire public que le renouvellement des autorisations de 
circuler sur les chemins multiusages permettra aux clubs quad de la région d’exiger 
la vignette sur certains chemins de classe 4 et 5 qui sont entretenus par les clubs. 

Selon l’article 64 du RADF, « Toute personne autorisée à réaliser des activités 
d’aménagement forestier qui, dans le cours de l’exercice de ces activités, abîme ou 
rend inutilisable un chemin doit effectuer sans délai les réparations requises pour 
remettre le chemin carrossable. Le chemin doit être carrossable pour tous les types 
de véhicule susceptibles d’emprunter la classe de chemin à laquelle il appartient ». 

Inscrire le sujet à 
l’ordre du jour du 27 
octobre 2021  
(Coordination Table 
GIRT) 

https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/chapitre-v/article-71/
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Les clubs Quad du Québec financent l’entretien des chemins qu’ils utilisent par en 
vendant des droits d’accès aux membres. Sans cette source de financement, le 
maintien du réseau quad en terre publique ne peut être pérennisé. Les clubs 
Quads du Québec entretiennent présentement plus de 8 000 km de sentiers et de 
chemins multiusages et leurs travaux sont effectués par des bénévoles. 

Pour la région de Lanaudière, les quatre clubs concernés par cette demande de 
renouvellement investissent annuellement plus de 400 000 $ en entretien de 
sentiers et de chemins multiusages. 
Afin d’assurer la bonne cohabitation entre les utilisateurs du territoire public, des 
ententes particulières de gestion et de concertations peuvent être conclues entre 
certains organismes et les clubs quad. Des ententes existent déjà avec les ZEC et 
les réserves fauniques de la région. Ainsi, un utilisateur qui paie son droit d’entré 
sur ces territoires n’aura pas à défrayer de coût supplémentaire pour y circuler en 
quad. Les délégués ont reçu les fichiers de formes (shapefiles) et les cartes des 
sentiers visés par cette consultation ainsi que la liste des organismes concernés 
par club demandeur. Ils sont invités à consulter les utilisateurs qu’ils représentent 
afin de soulever les préoccupations qui guideront le MFFP et le MERN pour 
renouveler ou non les droits de passage et de tarifer, ou d’y imposer des 
conditions. 

Les membres de la Table GIRT 062 devront émettre un avis lors de la rencontre du 
27 octobre 2021. 

7. Échéancier de travail PAFIT / AIPL / SRPB 
Lors de la rencontre de travail du 9 juin 2021 et de la rencontre de la Table 
GIRT 062 du 22 juin 2021, le MFFP a présenté son échéancier de travail ainsi que 
la collaboration attendue pour les sujets suivants : 

• Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2023-2028 
• Aires d’intensification de la production ligneuse 
• Stratégie régionale de production de bois 

Afin de structurer les priorités des membres, un calendrier de travail sera intégré à 
la planification annuelle de la Table GIRT 062. 

27 OCTOBRE 2021 

Priorisation du potentiel acéricole : Le comité acéricole présentera ses 
résultats de travail à la Table GIRT. 

Stratégie régionale de production de bois : Présentation par le MFFP de la 
stratégie concernant les essences feuillues ainsi que des analyses de risque. La 
Table GIRT 062 émettra des commentaires sur les objectifs, indicateurs et cibles 
présentés. 

Objectifs locaux d’aménagement : Ajout d’une rencontre de travail en après-midi  
• Revoir, mettre à jour et bonifier les priorités émises au PAFIT 2018-2023 
• Prendre connaissances des règlements, lignes directrices, processus 

administratifs  
• Prendre connaissance du travail déjà effectué concernant les AIPL ainsi 

que le réseau routier. 

DÉCEMBRE 2021 

Stratégie régionale de production de bois : Date limite pour la collaboration 
de la Table GIRT 062 

Ajouter une 
rencontre de travail 
le 27 octobre 2021  
(Coordination Table 
GIRT) 
 
Transmettre aux 
délégués un 
sondage pour 
connaître les 
éléments sur 
lesquelles ils 
souhaitent travailler 
en vue du PAFIT 
2023-2028  
(Coordination Table 
GIRT) 
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DÉBUT 2022 

Aires d’intensification de la production ligneuse (AIPL) : Échéancier mai 
2022 

• Convenir des travaux acceptables dans les AIPL 
• Établir la proportion territoire dédié aux AIPL (la cible de départ de 25 % 

présenté dans la stratégie nationale de production de bois sera 
remplacée par une déterminée régionalement) 

• Identifier les lignes directrices pour la localisation d’AIPL (la base du 
travail sera la cartographie des sites de potentiels de croissance élevé, 
produite par le MFFP) 

• Convenir des cibles d’implantation et de l’horizon de déploiement 

Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) : Échéancier mai 
2022 

• Liste des préoccupations et liste d’enjeux en découlant  
• Révision/élaboration d’objectifs locaux d’aménagement (OLA) pour 

certains enjeux et proposer des solutions  
• Entériner les infrastructures à développer et à maintenir (démarche 

MFFP-BGA sera la base de travail) 

AUTOMNE 2022 

Consultation publique sur les AIPL 

HIVER 2023 

Consultation publique du PAFIT 2023-2028 

MARS 2023 

Diffusion du rapport de consultation publique et du PAFIT 2023-2028 
amendé 

AVRIL 2023 

Entrée en vigueur du PAFIT 2023-2028 

Les éléments suivants sont soulevés en vue des discussions concernant les 
priorités à inscrire au PAFIT : 

• Une fois les travaux acceptables déterminés pour les AIPL, il sera pertinent 
d’en évaluer l’impact sur les éléments fauniques et les différents usages du 
territoire forestier 

• L’enjeu de l’habitat faunique terrestre devrait faire partie des priorités. 
• L’enjeu du maintien des paysages pour l’utilisation récréotouristique du 

territoire forestier devrait faire partie des priorités. 
• L’enjeu du réseau routier et de son entretien devrait faire partie des priorités 
• L’enjeu de la qualité de la donnée forestière devrait faire partie des priorités. 

8.  Renouvellement du Programme d’aménagement durable des Forêts 
Le 3 septembre 2021, la MRC de Matawinie a reçu une correspondance du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) confirmant le 
renouvellement du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour la 
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période 2021-2024. L’enveloppe annuelle attribuée à la région de Lanaudière 
demeure identique à celle reçue depuis 2015, soit 382 750 $. Plutôt que de 
confirmer l’enveloppe budgétaire annuellement, le MFFP a confirmé cette 
enveloppe pour les trois années du programme, ce qui permettra une meilleure 
fluidité dans la mise en œuvre des projets de la Table GIRT et des interventions 
ciblées sur le territoire. 

Les nouveautés au PADF 2021-2024 sont les suivantes : 

Dépenses admissibles des Tables GIRT : 
« Pour les organismes à but non lucratif (OBNL) et les personnes à titre individuel, 
les frais de déplacement et de séjour des participants aux rencontres de la TLGIRT 
et des comités qui en découlent, jusqu’à concurrence des tarifs en vigueur dans la 
fonction publique du Québec ». Conséquemment, le remboursement des frais de 
kilométrage sera revu à 0,49 $/km. 

Interventions ciblées 
L’appel de projet 2022-2023 sera lancé dès la fin de l’automne 2021 afin que les 
projets financés puissent être mis en œuvre dès le 1er avril 2022. Les activités 
admissibles sont : 

• Documentation des différents enjeux régionaux et locaux liés aux 
préoccupations des TLGIRT afin d’appuyer les décisions et les orientations 
reliées à la planification forestière sur le territoire ; 

• Travaux d’aménagement sur les territoires forestiers résiduels (TPI de la 
MRC de Matawinie et CvAF Manawan) 

• Certains travails réalisés sur les chemins multiusages 
- Ajout : remise en état du site où les travaux ont été réalisés 
- Ajout : travaux de fermeture de chemins multiusages 
- Ajout : travaux liés à la problématique causée par le castor 

• Activités visant à favoriser l’aménagement forestier et la mise en valeur de la 
ressource forestière ainsi que la mise en place de stratégies forestières 
régionales 

- Ajout : activités visant à développer une approche stratégique 
régionale et visant la réalisation de projets structurants 

- Ajout : activités visant la mise en œuvre d’une démarche de 
planification forestière collaborative intégrée. 

Il demeure possible de soumettre des projets à caractère suprarégional, c’est-à-
dire des projets qui se réalisent dans plusieurs régions administratives ou qui 
profitent à plus d’une région administrative. Cette enveloppe budgétaire ne peut 
excéder 5 % de l’enveloppe budgétaire annuelle versée dans le cadre du présent 
programme. Cette enveloppe budgétaire est administrée par le MFFP (bureau de la 
sous-ministre associée aux Opérations régionales). 

9.  Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2021-2022 
Le nombre de secteurs harmonisés en date du 14 septembre 2021 s’élève à 16 sur 
46 (voir Plan de travail 2021-2022). 

9.1. ZEC des Nymphes 
ALONCE 

- La mesure d’harmonisation concernant la période d’opération est présentée. 

- Les deux mesures d’harmonisation concernant la communication sont 

 

https://foretlanaudiere.org/wp-content/uploads/2021/06/20210629-plan-de-travail-2021-2022-tgirt062.pdf
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présentées. 

- Les quatre mesures d’harmonisation concernant le transport de bois sont 
présentées. 

Les mesures d’harmonisation proposées pour ce territoire sont adoptées à 
l’unanimité. 
La Table GIRT 062 émet un avis favorable à la fermeture de chemin en 
implantation dans le cadre de la réalisation des travaux, notamment par le 
biais de l’utilisation d’un pont temporaire, puisqu’aucune préoccupation n’a 
été émise à cet effet. 
9.2. Réserve faunique Rouge-Matawin 

BERGERAC et GONGOURT 

- Les trois mesures d’harmonisation concernant le paysage sont présentées. 

- Les quatre mesures d’harmonisation concernant l’habitat faunique terrestre 
sont présentées. 

- La mesure d’harmonisation concernant l’accès au territoire est présentée. 

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

- La mesure d’harmonisation concernant la période d’opération est présentée. 

- La mesure d’harmonisation concernant le milieu aquatique et la qualité de 
l’eau est présentée. 

- Les deux mesures d’harmonisation concernant le transport de bois sont 
présentées 

Les mesures d’harmonisation proposées pour ce territoire sont adoptées à 
l’unanimité. 
La Table GIRT 062 émet un avis favorable à la fermeture de chemin en 
implantation dans le cadre de la réalisation des travaux, notamment par le 
biais de l’utilisation d’un pont temporaire, puisqu’aucune préoccupation n’a 
été émise à cet effet. 

TAVERY 

- Les deux mesures d’harmonisation concernant l’habitat faunique terrestre 
sont présentées. 

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

- Les deux mesures d’harmonisation concernant le transport de bois sont 
présentées. 

Les mesures d’harmonisation proposées pour ce territoire sont adoptées à 
l’unanimité. 
La Table GIRT 062 émet un avis favorable à la fermeture de chemin en 
implantation dans le cadre de la réalisation des travaux, notamment par le 
biais de l’utilisation d’un pont temporaire, puisqu’aucune préoccupation n’a 
été émise à cet effet. 
9.3. ZEC COLLIN 

BORY (AJOUT) 

- Les deux mesures d’harmonisation concernant le paysage sont présentées. 

- La mesure d’harmonisation concernant l’habitat faunique terrestre est 
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présentée. 

- La mesure d’harmonisation concernant le milieu aquatique et la qualité de 
l’eau est présentée. 

- Les deux mesures d’harmonisation concernant le l’accès au territoire sont 
présentées. 

- Les deux mesures d’harmonisation concernant le maintien et le 
développement des infrastructures sont présentées. 

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

- Les trois mesures d’harmonisation concernant le transport de bois sont 
présentées. 

Les mesures d’harmonisation proposées pour ce territoire sont adoptées à 
l’unanimité. 
La Table GIRT 062 émet un avis favorable à la fermeture de chemin en 
implantation dans le cadre de la réalisation des travaux, notamment par le 
biais de l’utilisation d’un pont temporaire, puisqu’aucune préoccupation n’a 
été émise à cet effet. 
9.4. Territoire non organisé 

COULON (BMMB) 

- Les six mesures d’harmonisation concernant le paysage sont présentées. 

- La mesure d’harmonisation concernant le maintien du potentiel acéricole est 
présentée. 

- Les deux mesures d’harmonisation concernant l’accès au territoire sont 
présentées. 

- Les trois mesures d’harmonisation concernant la période d’opérations sont 
présentées. 

- Les trois mesures d’harmonisation concernant le transport des bois sont 
présentées. 

Les mesures d’harmonisation proposées pour ce territoire sont adoptées à 
l’unanimité. 
La Table GIRT 062 émet un avis favorable à la fermeture de chemin en 
implantation dans le cadre de la réalisation des travaux, notamment par le 
biais de l’utilisation d’un pont temporaire, puisqu’aucune préoccupation n’a 
été émise à cet effet. 
9.5. Pourvoirie Domaine du Renard bleu et ZEC des Nymphes 

GAUTHIER 

L’harmonisation de ce secteur est reportée et le point est retiré de l’ordre du jour. 

9.6. Pourvoirie Vent de la Savane et ZEC Collin 
HERELLE 

Le point est retiré de l’ordre du jour. 

10.  Mise à jour de l’harmonisation du secteur VAUVERT 
Le suivi de l’harmonisation du secteur VAUVERT est présenté. Aucun des suivis 
n’a nécessité de modification aux mesures d’harmonisation. 
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11.  Affaires diverses 
11.1. Transport de bois en période de chasse 
La clarté de la mesure générale visant l’arrêt des travaux pendant la période de 
chasse à l’orignal est discuté quant à l’inclusion ou non du transport de bois dans 
cette mesure. Les éléments suivants sont soulevés : 

• Le transport de bois n’est pas une activité d’aménagement au sens de 
l’article 4, alinéa 1 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
(LADTF); 

• La mesure a été convenue afin d’assurer la quiétude des chasseurs en 
territoire faunique structuré pendant une période de haut achalandage. Le 
transport de bois est une activité qui perturbe cette quiétude; 

• Il est nécessaire de différencier le transport de bois sur le réseau routier 
stratégique du transport sur les chemins multiusages secondaires. 
L’impossibilité de transporter du bois sur le réseau routier stratégique en 
période de chasse empêcherait le transport pour la quasi-totalité du territoire; 

• Cette mesure générale doit être clarifiée afin d’éviter des interprétations 
diverses qui pourraient mener au déclenchement de processus de 
règlements des différents opérationnels. 

11.2. Localisation des infrastructures pour fins d’harmonisation 
Il est soulevé que certaines infrastructures ne sont pas affichées aux cartes 
d’harmonisation. Il revient alors à l’utilisateur, ou à son représentant, de s’assurer 
que toutes les infrastructures présentes sur le territoire sont présentes et seront 
prises en compte par le MFFP. 

Le MFFP indique que l’inclusion dans les bases de données de certaines 
infrastructures ou droit d’utilisation du territoire relèvent du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) ou encore du secteur Faune du MFFP. 
Conséquemment, il est difficile pour le secteur Forêt de s’assurer de la justesse de 
la donnée puisque lorsqu’il n’est pas responsable de sa mise à jour. 

Même lorsqu’elle ne fait pas partie de la donnée officielle, le MFFP tient compte 
des infrastructures et des droits qui sont portés à sa connaissance lors du 
processus d’harmonisation. Si des éléments sont oubliés en cours d’harmonisation, 
mais son présent sur le territoire, la règlementation s’y appliquera tout de même. 

Remettre le sujet à 
l’ordre du jour de la 
prochaine Table 
GIRT  
(Coordination Table 
GIRT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valider auprès du 
secteur Faune les 
infrastructures et 
droits à ajouter à la 
donnée forestière 
pour fins 
d’harmonisation  
(MFFP) 

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

 

13.  Prochaine rencontre 
La rencontre se termine à 15 h 50. La prochaine rencontre se tiendra le 
27 octobre 2021 de 9 h à 12 h. 
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