Rencontre de la TGIRT - Estrie
Le 31 janvier 2019, à la MRC du Haut-St-François
Procès-verbal
Membres votant présents :
André Blais
David Boisvert
Véronique Brochu
Patrice Gagné
Jean-François Provencher
Geneviève Pomerleau
Monique Scholz
Marc-Sylvain Pouliot
Clermont Perron

Acériculteur
VEXCO inc.
COBARIC
MRC du Granit
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
Sentiers Frontaliers
MRC du Haut-Saint-François
ZEC Louise-Gosford

Membre votant absent :
Philippe LeBel
Richard Cinq-Mars
Marc Dumont

MRC des Sources
Titulaire de permis de piégeage
Domtar

Personnes-ressources :
Jean-Paul Gendron
Éric Jaccard
Sylvain Roy
Francis Chabot
Manon Ayotte

Président de la TGIRT
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Coordination

Note : les textes en bleu sont des ajouts d’éléments.

Page 1 sur 7
PV TGIRT du 31 janvier 2019

1. Accueil et adoption de l’ordre du jour
Jean-Paul Gendron souhaite la bienvenue à tous. Les objectifs de la rencontre sont de faire un retour sur 2018
(dont l’évaluation annuelle), de débuter la planification pour 2019 (dont les projets à soutenir), de faire un retour
sur les consultations publiques afin de conclure sur les éléments destinés à la TGIRT et de travailler sur les VOIC
locaux via des tables de travail.
L’ordre du jour est parcouru à l’écran. Monique Scholz est invitée à nous parler des projets prévus pour Sentiers
frontaliers au point varia.
Il est proposé par Monique Scholz et appuyé par David Boisvert et résolu :
D’adopter l’ordre du jour telle que présentée. Adopté à l’unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Vexco fait un résumé de la sortie terrain qui a eu lieu au 18 septembre dernier (une carte est montrée à l’écran).
L’excellente collaboration de Sylvain Gagnon est soulevée. Pour le chantier du lac Elgin, la 2 e semaine de
réalisation est en cours et tout va bien. Les travaux de voirie se sont faits en décembre mais selon les règles. Le
MFFP était présent pour valider l’application du RADF.
Monique Scholz revient aussi sur l’appréciation de la sortie terrain faite à Chartierville pour voir le début des
travaux en bordure des sentiers et le martelage effectué. Cette sortie a eu lieu le 7 décembre, en compagnie de
représentantes de Sentiers frontaliers, de Francis Chabot et de Manon Ayotte. Un martelage a été effectué dans
les bandes de protection des sentiers pour voir si la mesure est intéressante.
Un retour est fait sur les points importants des règles de fonctionnement et le point que le quorum n’a

pas été atteint à la dernière rencontre à Stratford est soulevé (le président a été compté mais il n’est pas
possible de le faire). Le projet de lettre d’appui faite à la MRC des Sources en lien avec les sentiers de
randonnée en érablière est expliqué à nouveau.
Il est proposé par Geneviève Pomerleau et appuyé par Marc-Sylvain Pouliot et résolu :
D’adopter le procès-verbal de la dernière rencontre. Adopté à l’unanimité.
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3. Rétrospective 2018 et plan préliminaire 2019
Un résumé des rencontres et formations qui ont eu lieu en 2018 est fait :
•
•
•

•
•
•
•

3 rencontres de la TGIRT + 1 PM en forêt
1 rencontre du comité technique
Rencontres préparatoires (2) et consultations publiques PAFIT (1) et PAFIO (2), rapports
nouvellement
en
ligne
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durableforets/consultation-public-partenaires/rapports-consultations-plans-damenagement-forestierintegre/ . Les rencontres de consultation ciblées ont été appréciées et la formule est à répéter.
2 rencontres pour le comité AIPL (en pause pour permettre l’avancement du Plan de développement
acéricole du côté du ministère)
2 sorties de suivi pour l’harmonisation des usages (Mont Bélanger, St-Robert-Bellarmin +
Chartierville, bandes sentiers)
0 pour le comité voirie multiusage et suite au projet PADF
Formation sur la tenue de réunion dans un contexte de GIRT (10 octobre à Rimouski). Cette formation
et les échanges entres les autres coordonnateurs de TGIRT a permis de constater que les personnesressources parlent trop et que les membres devraient alimenter le gros des rencontres. Il importe
aussi d’évaluer le rendement des membres car une table de concertation ne peut être utile que si les
participants participent. Il faut avoir des objectifs mesurables pour chaque rencontre. Si la TGIRT
Estrie est moins sollicitée pour l’harmonisation des usages, elle pourrait alors être tout indiquée en
démonstration pour d’autres volets (éducation et information).
Un retour sur les projets soutenus est fait. Pour le site Internet, la consultation du site se situe entre
200 et 300 par trimestre. La page présentant les chantiers est la plus consultée. Il importe de diffuser
l’outil. Pour les autres projets, il faut informer la population sur les résultats. Il est demandé si les
bons coups des régions sont partagés entre les différentes TGIRT. Il faudrait voir ce qui peut être faits
à ce niveau (demande faite en date du 23 avril à Aldé Gauthier, coordonnateur des TGIRT, pour créer
un tableau résumé). Au niveau du partage, André Blais dit qu’au Syndicat des producteurs acéricoles,
2 à 3 rencontres par an sont spécifiques à l’harmonisation (il doit donc voir à y partager les dossiers
de la TGIRT). Geneviève Pomerleau dit pouvoir publier des informations sur la page Facebook du
CREE.
Pour 2019, il est souhaité concrétiser le projet de réalisation d’un plan d’action propre à la TGIRT
Estrie
 Pour orienter les actions et définir des priorités
 Mieux mesurer et suivre les avancements
 Table des matières préliminaire sera proposée via l’espace membre suite à l’analyse des
résultats de certaines réponses obtenues par la rencontre
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Autres points prioritaires soulevés:
 Être plus actif en communication et représentation
 Porte ouverte en terre publique
 Approches par municipalité (localisation des forêts publiques, historique travaux)
 Articles divers
 Maintenir et augmenter les visites terrain
 Continuer les projets d’acquisition de connaissances
Concernant les projets d’acquisition de connaissances à mettre de l’avant, une priorisation
individuelle a été faite via l’évaluation de la table et un retour en groupe a permis de cibler les projets
suivants :
Nouvelles capsules
Phase 2 projet salamandre
Plans d’actions voirie forestière (proposition du Rappel)
Modélisation spatiale du territoire
Protocole de suivi des mesures fauniques appliquées dans la zec Louise et début
d’inventaires (chantier des Épinettes) et ailleurs
 État de santé des érablières en Estrie (étude sur les érablières et la régénération, incluant
des tests de sols)
 Espèces exotiques et envahissantes (proposition du CREE)
• 1-Harmonisation des usagers
• 1-Harmonisation chasse au gros gibier (périodes) – Travail en cours MFFP pour
calendrier
• 2-Adaptation des forêts aux changements climatique






Pour la création de capsules, il est d’abord nécessaire de voir à promouvoir celles réalisées.
Un projet pilote est en planification du côté du ministère concernant les salamandres de ruisseaux.
Il serait préférable de suivre l’évolution de ce dossier dans un 1 er temps.
Concernant le projet de plans d’actions pour la voirie forestière, Clermont Perron mentionne que
pour les ZECs, ils sont responsables d’une planification quinquennale et qu’il ne faudrait pas
dupliquer. Il faut voir le projet comme un complément à la planification et un outil de référence.
Pour les secteurs à potentiel acéricole, il manque d’information sur les projets à venir et il faudrait
éviter des travaux inutiles (en cas de nouvelles exploitations). Il est dit qu’il serait sans doute
préférable d’avoir une partie externe pour identifier les problématiques mais aussi les rôles et
responsabilités des usagers en lien avec les chemins. Les ZECs auraient trop de route à entretenir
pour les ressources disponibles. Alors quelles sont les solutions possibles qui peuvent influencer la
planification forestière dans le temps pour répondre à cette problématique? Ne faire que des
chemins d’hiver, prévoir des fermetures, augmenter les débardages longues distances, etc.?
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Pour le projet de modélisation, le nom de Jérôme Théault est amené si cela n’est pas possible du
côté de Richard Fournier de l’UdeS.
Pour les espèces exotiques envahissantes, des informations sont partagées sur la mise en place de la
Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes. L’Agence de mise en valeur de la forêt
privée de l’Estrie aurait aussi un outil en développement à l’intention des propriétaires. Il serait peutêtre bien de travailler en commun (par exemple avec les mêmes fiches de signalement).
Le comité technique regardera les coûts à prévoir pour la réalisation de chacun, en fonction des
sommes disponibles pour les activités de la table via le PADF. Un retour sera fait lors de la prochaine
rencontre ou encore par courriel en cas de décision à prendre d’ici là.
Il est souhaité de la part des membres que la TGIRT soit un endroit de partage d’informations sur les
projets à venir sur le territoire (tous les projets de tous les acteurs de la forêt publique) mais aussi
pour les programmes financiers disponibles. À ce sujet, Monique informe les membres des projets
déposés par Sentiers frontaliers au ministère de l’éducation et au Fonds d’appui au rayonnement des
régions (secteurs Gosford et montagne de Marbre).
4. Présentation du GCNWA
La présentation Power Point est disponible sur l’espace membre, dans les documents de référence.
5. Évaluation 2018 et attentes 2019
Quinze minutes sont allouées pour permettre aux membres de remplir le formulaire d’évaluation.
Réponses disponibles sur l’espace membres dans le dossier de la rencontre.
6. Tables de travail, Partie 1 - VOIC
Trois tables sont formées et composées de membres (répartition prédéfinie). Une période de 75
minutes est allouée pour échanger et remplir des questionnaires soumis. Une personne ressource
est présente à chaque table pour fournir des compléments d’information et compiler les réponses.
Marc Dumont a rempli les questionnaires en prévision de son absence et ses réponses ont été prises
en compte lors des échanges. Richard Cinq-Mars a rempli le questionnaire suite à la rencontre et ses
réponses sont inclues dans le document résumé, disponible sur l’espace membres dans le dossier de
la rencontre (Réponses compilées_Tables de travail partie 1 (VOIC)_31 janvier 2019).
7. Tables de travail, Partie 2 – retour sur les éléments soulevés lors des consultations publiques
Trois nouvelles tables sont formées. Une période de 90 minutes est allouée pour échanger et remplir
des questionnaires soumis. Le document résumé est disponible sur l’espace membres dans le dossier
de la rencontre (Réponses compilées_Tables de travail partie 2 (cas chantier Elgin)_31 janvier 2019).
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8. Proposition de calendrier
Pour faciliter la planification et la participation des membres aux rencontres de la TGIRT, un
calendrier annuel est proposé. Tous sont en faveur de cette démarche.
•
•

Rencontre du printemps *
Rencontre de l’automne

jeudi le 16 mai 2019
jeudi le 12 septembre 2019

* Proposition de tenir dans l’environnement des membres et acteurs (cabane à sucre)
•

•

Sorties terrain sur invitation:
 À venir en février pour le chantier du lac Elgin
 À venir en février, sortie au PNMM
 Printemps 2019
 Automne 2019
Consultations publiques PAFIO automne 2019

Jean-François Provencher propose de réaliser à l’automne une sortie en lien avec les sites archéologiques
ancestraux.
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9. Retour sur les éléments de décisions relevant de la TGIRT
Des demandes ont été faites lors des consultations publiques qui relèvent des activités de la TGIRT. Les éléments ont été vu en sous-groupes (tables de travail,
partie 2) pour faciliter les échanges puis en commun par la suite. Le tableau suivant montre les décisions prises par la table. Les décisions ont été partagées par
courriel aux organismes demandeurs en date du 23 avril 2019. La coordination de la TGIRT participera à une rencontre entre l’APLE et le MFFP prévue au 25 avril
2019.
Demande

Décision

Analyse sur les coûts/bénéfices entre les activités
d’aménagement vs les garanties de protections
requises contre les risques pour l’environnement
du lac Elgin

Le projet n’est pas retenu en raison des nombreux autres facteurs qui peuvent influencer l’environnement
du lac Elgin (pression par la villégiature sur la majorité de la périphérie, voirie municipale, présence de
terres privées, portion agricole). Il est proposé d’augmenter les activités de suivis du BGA et du MFFP,
particulièrement lorsque les aménagements toucheront le réseau hydrographique relié au lac. La TGIRT est
d’avis que le traitement en coupe partielle, réalisé à l’hiver, est le scénario optimal pour maintenir les
attributs de la station et minimiser les impacts potentiels sur la qualité de l’eau.

La TGIRT est d’avis que le RADF est suffisant. Le BGA étant ouvert à appliquer des mesures particulières, il
Utiliser des techniques de gestion de l’eau et de
est proposé de demander au milieu de préciser les techniques de contrôle supérieures attendues et de voir
contrôle de l’érosion supérieures aux exigences du
alors s’il est possible de les appliquer. Des problèmes sont déjà existants et connus et pourraient être
RADF pour le bassin versant du lac Elgin.
corrigés lors des travaux à venir.

Protection visuelle de 50 mètres de largeur sur la
rive sud du lac Elgin et le rang des Bouleaux

Vu le type de traitement prévu (coupe partielle avec prélèvement de 30 à 35% et peuplement avec tiges
feuillues), la mesure est jugée non pertinente pour protéger le paysage. Cependant, il est proposé
d’appliquer les mesures propres aux corridors routiers, soit 30 mètres de protection avec restrictions pour
le nombre de sortie au chemin public. La possibilité de faire une simulation de prélèvement avec le
rubannage de tiges est aussi amenée pour montrer aux usagers l’impact visuel à prévoir.

Effectuer une simulation des effets réels des
travaux sur le paysage à partir du lac Elgin

Cette demande est directement en lien avec les enjeux de paysage et donc retenue. Il sera de la
responsabilité de l’APLE de géoréférencer les points devant servir de base pour l’analyse spatiale. Le lac
Elgin servira de projet pilote. Les experts en géomatique de l’université de Sherbrooke seront contactés
(retour prévu au début de mai).

Identifier le Lac Mégantic et ses bassins versant,
concernés par les terres publiques, comme sites
sensibles

Comme ce secteur est très peu concerné par les terres publiques, qu’une portion en déjà en EFE et que la
rivière Victoria est identifiée comme site faunique d’intérêt, la demande n’est pas retenue. Des précisions
sur les inquiétudes seront demandées.

La rencontre s’est terminée à 16h15
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