
 
 

 

 

 

 

Rapport annuel 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2021 



2 
Rapport annuel 2021 – TGIRT Estrie 

 

Le présent rapport fait état des activités principales de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(TGIRT) de l’Estrie pour l’année 2021. Il vise à permettre aux membres d’évaluer si les éléments de travail 
prioritaires qu’ils ont soulevés ont été couverts de façon adéquate. En fin de rapport, une section est aussi dédiée 
aux réflexions, commentaires ou constats émis en cours d’année.  

Une mise à jour du présent rapport sera faite pour intégrer les résultats de l’évaluation annuelle en début d’année 
2022. 

Rencontres officielles des membres de la TGIRT 

La TGIRT a tenu trois (3) rencontres en cours d’année, soit deux (2) officielles et une (1) ciblée selon l’intérêt des 
membres.  

Le taux de participation pour les rencontres officielles est de 73%. On dénombre un total de huit (8) absences. 

3 février 2021 

La rencontre a permis de présenter la Stratégie nationale de production de bois et ses adaptations régionales. Des 
discussions ont lieu pour orienter les actions et sorties souhaitées par les membres pour l’année en cours. Un 
point d’information sur le dossier des aires protégées a été fait, de même que sur celui de la détermination des 
potentiels acéricoles prioritaires. Le nouveau fonctionnement pour l’harmonisation des chantiers à même le site 
Internet de la TGIRT a été présenté. Finalement, des informations ont été partagées sur l’évolution des projets en 
cours. 

3 août 2021 

Cette rencontre vise à finaliser l’harmonisation du chantier McGill. Un bref retour est fait sur les chantiers 
harmonisés afin de présenter le mécanisme et d’informer les membres sur les commentaires faits, les réponses 
du MFFP et les suites attendues. 

Cette rencontre soulève des questionnements sur les rôles et responsabilités des membres de la table dans le 
processus d’harmonisation. Certains préfèreraient laisser les groupes concernés échanger entre eux et laisser le 
MFFP trancher. Les rôles de la TGIRT et du processus d’harmonisation ne seraient alors pas remplis adéquatement. 
Les autres utilisateurs de la forêt publique ne seraient pas intégrés dans le processus de planification. Le chantier 
McGill a soulevé d’autres enjeux lors de la sortie sur le terrain qui auraient pu justifier une prise de position par 
les membres par rapport à la prescription, au-delà du volet acéricole. 
 
La rencontre ciblée a consisté en une première session de travail sur la Stratégie de production de bois (SPB) pour 
l’unité d’aménagement, en date du 9 mars 2021. Les sujets abordés sont les coupes totales et les plantations.  

 
Sortie terrain à l’intention des membres de la TGIRT 

Trois sorties terrain ont été réalisées. Ces dernières sont optionnelles. Le taux de participation est de 53%. Ces 
rencontres réunissent en moyenne huit (8) membres votants sur 15.   

7 mai 2021 – Chantier McGill. Volet potentiel acéricole, martelage MSCR et coupe partielle (coupe progressive 
irrégulière). Cette rencontre a eu un déroulement particulier et des échanges ont suivi vers la coordination et la 
présidence de la table pour partager des réserves et commentaires. Des demandes ont été faites sur la nécessité 
de resserrer les règles de fonctionnement. 
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8 juin 2021 – Chantier des Épinettes. Volet grande faune. 

15 novembre 2021 – Chantier Emberton FT 2 et portion d’érablière en terre privée. Volet jardinage, martelage et 
potentiel acéricole. Des ajouts de participants ont été faits sans que l’ensemble des membres soit avisé. À 
nouveau, des demandes ont été faites sur la nécessité de resserrer les règles de fonctionnement. La transparence 
de la TGIRT a été questionnée. Un sondage d’appréciation a été acheminé aux membres présents lors de cette 
sortie. Un (1) seul retour a été reçu sur les sept (7) membres votants présents. 

 

Autres sorties ou rencontres 

11 février 2021 – Rencontre du comité technique 

Rencontre de planification pour intégrer les priorités soulevées par les membres. Discussions sur la fréquence et 
la durée des rencontres. Sélections des chantiers prioritaires pour les sorties sur le terrain (moment idéal selon 
les enjeux et accessibilité). Éléments à fournir en prévision du bilan au Programme d’aménagement durable des 
forêts (PADF). 

16 février 2021 - Rencontre avec le CLD du Haut-St-François sur le bilan annuel 2020 produit pour l’utilisation 
des sommes pour le volet TGIRT au PADF.   

18 mai 2021 – Rencontre du comité technique 

Retour sur les éléments couverts lors de la sortie au chantier McGill et planification de la sortie à venir au chantier 
des Épinettes. Échanges sur les commentaires émis quant aux règles de fonctionnement de la table.  

30 juin 2021 – Visite terrain avec Sentiers frontaliers 

Suivi terrain post travaux en bordure des sentiers, Rang 10 Notre-Dame-des-Bois. Échanges sur les éléments à 
éviter et ceux acceptables. Visite du chantier Carole en prévision du projet de mesures adaptées pour la protection 
des sentiers. Personnes présentes : Monique Scholz, Jean Lacasse, David Boisvert, Francis Chabot et Manon 
Ayotte. 

22 septembre 2021 - Rencontre d’harmonisation opérationnelle 

Rencontre d’échange entre le COBARIC et Vexco, bénéficiaire de garanties d’approvisionnement délégué (BGAd), 
sur les mesures prévues et attendues lors des opérations pour la protection des milieux humides et hydriques 
pour les chantiers Tout-de-Joie, McGill et Frontière. Personnes présentes : Véronique Brochu, Mathieu Provost, 
Marie-Ève Théroux, Raphaël Leblond, David Boisvert et Manon Ayotte. 

6 octobre 2021 – Visite terrain à la suite des travaux de restauration au camping Rang 10, Notre-Dame-des-Bois 

Constats sur les travaux de remise en état effectués. Partage sur les attentes remplies et à remplir dans le futur. 
Établissement d’un plan d’action pour le site afin de répondre aux besoins. Personnes présentes : Monique Scholz, 
Abigaïl Zalac, Eric Jaccard et Manon Ayotte. 
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Harmonisation de chantiers 

Chantiers harmonisés via la nouvelle formule par le site Internet en cours d’année : 

1. Épinettes, Frontenac (ZEC Louise). Des commentaires et propositions ont été émis. 
2. St-Robert, St-Robert-Bellarmin. Aucun commentaire. 
3. McGill, Lingwick. Des commentaires et propositions ont été émis. 
4. Grégoire, St-Augustin-de-Woburn et Frontenac. Des commentaires et propositions ont été émis. 
5. Tout-de-Joie, St-Augustin-de-Woburn et Frontenac. Des commentaires et propositions ont été émis. À 

revoir lors des prescriptions des travaux non-commerciaux. 
6. Frontière, St-Augustin-de-Woburn. Des commentaires et propositions ont été émis. Chantier retenu pour 

des essais en bordure des sentiers de randonnées. 
7. Carole, Chartierville. Des commentaires et propositions ont été émis. Chantier retenu pour des essais en 

bordure des sentiers de randonnées. 
8. Lac Brochet, Stornoway. Des commentaires et propositions ont été émis. À revoir lors des prescriptions 

des travaux non-commerciaux. 
9. Emberton FT3, Notre-Dame-des-Bois. Aucun commentaire. 

Les fiches finales sont disponibilisées dans l’espace membre du site Internet de la TGIRT. 

 

Projet d’acquisition de connaissances, d’information et de diffusion 

Agence-école de l’Université de Sherbrooke 

Publication Facebook, portraits des membres, amorce d’un article sur le chantier du lac Elgin. Les membres se 
sont impliqués pour fournir des éléments de présentation aux étudiants. L’association du lac Elgin a participé en 
remplissant un questionnaire. Des rencontres de soutien et la validation des contenus ont été faits. 

Maîtrise en gestion systémique des milieux naturels, Université de Sherbrooke 

Collaboration avec ce programme dans le cadre de deux cours visant l’acquisition de données et l’analyse en 
fonction d’enjeux propres à la TGIRT. Soumissions de différents volets. L’université a choisi de documenter les 
peuplements d’érables ce qui permet, par la même occasion, l’avancement de différentes actions prioritaires. 
Trois rencontres d’échanges en cours d’année et partage de fichiers de forme et documents d’informations. 
Plusieurs sites sur l’unité d’aménagement et présentant différentes situations leur ont été soumis. La sélection 
devrait se faire en janvier prochain. À poursuivre en 2022.  

Le COBARIC 

Réalisation de capsules d’informations sur les bonnes pratiques pour contribuer à la protection des milieux 
hydriques. Le milieu s’est impliqué afin de produire le contenu visuel. Projet bien amorcé et à finaliser en 2022. 
Des rencontres, dont une sortie en forêt, ont eu lieu. Un support au contenu a aussi été fait.  

Bérénice Doyon - Projet cerf 

Échanges avec l’équipe de la forêt Hereford qui a mené un projet similaire pour transferts d’informations. Visite 
sur le terrain pour relever les signes d’utilisation et conditions d’habitats. Rapport d’activités. Bérénice a participé 
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à la visite de chantier en juin. Projet à finaliser en 2022 pour poursuivre l’acquisition de données sur plus d’une 
année. Chantier de 2014 et celui à venir couverts.  

Paysages estriens  

Sélection de sites régionaux sensibles pour le paysage. Analyse géomatique en regard des points d’intérêt et des 
peuplements présents. Identification de cas de figures en prévision de projets pilotes. Validation terrain des 
résultats d’analyse. Échanges, rencontre et partage de fichiers de forme et documents d’informations en cours 
d’année.   

CERFO – Production et maintien du bouleau jaune 

Suivi du dispositif au chantier Frontière et établissement de recommandations en vu de la poursuite des scénarios 
d’aménagement. Production du rapport d’activités. Présentation des constats et échanges d’intégration lors d’une 
visite terrain du dispositif en date du 23 novembre 2021. Personnes présentes : Gilles Joanisse, Samuel Royer-
Tardif, David Boisvert, Francis Chabot, Manon Ayotte. Quelques corrections seront apportées au rapport et il est 
prévu proposer une visite terrain du dispositif en 2022 à l’ensemble des membres de la TGIRT. 

AFSQ - Panneau d’information sur les espèces exotiques envahissantes à la montagne de Marbre 

Élaboration du contenu et montage par l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ). Le Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie (CREE), Sentiers frontaliers et l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 
(AMFE) se sont impliqués pour la validation du contenu et le partage de visuel.  Panneau en production et à 
installer en 2022. 

AFSQ - Affiches de chantiers et travaux en cours  

Visuels produits par l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) cet été. Les affiches permettent d’indiquer 
que les aménagements en cours ou réalisés sont en terre publique et de référer au chantier en cause. Vexco 
(BGAd) a pris possession d’une quantité pour procéder à l’affichage des chantiers à venir.  

Projet suprarégional d'amélioration de la démarche participative des TGIRT  

En avril 2021, la TGIRT a participé en répondant au sondage produit dans le cadre de ce projet mené par Annie 
Montpetit.  
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Bilan sur les priorités soulevées et les réalisations 

Actions identifiées prioritaires 2021 selon les membres 
de la TGIRT Actions posées 

Faire une rétroaction sur le chantier du Rang 10, Notre-
Dame-des-Bois Visites conjointes avec SF en date du 30 juin et du 6 octobre 

Projet pilote d'accès harmonisé chasseurs-randonneurs en 
période automnale  Aucune 

Accentuer les visites sur le terrain 2 sorties officielles + 2 sorties ciblées 
Planifier des visites de chantiers avant et après 
aménagement forestier dont:   

McGill Avant travaux fait le 7 mai 2021 
Épinettes Avant travaux fait le 8 juin 2022 

Voir à couvrir plus en détails les peuplements avec 
potentiel acéricole théorique 

Sortie au chantier McGill et Emberton FT2 le 15 novembre / 
Projet en collaboration avec l'UdeS 

Pour le volet acéricole, ouvrir plus largement pour 
adjoindre des spécialistes et/ou intervenants dans ce 
domaine, incluant le MSCR 

Présence de Jacques-J.Tremblay et Sylvain Gagnon à la 
sortie McGill / Présence de AFCA et Jean-Marc Bilodeau à la 
sortie Emberton FT2. 

Réaliser le suivi des mesures fauniques dans le ravage la 
Louise Projet cerf en cours – Bérénice Doyon 

Intégrer l'ensemble des habitats fauniques et ressources 
de la forêt pour tous les chantiers, mieux expliquer la 
prise en compte lors de la planification et adapter les 
fiches d'harmonisation en conséquence 

Onglet intégré sur les fiches d'harmonisation 

Approfondir les différents volets de la stratégie de 
production de bois Une rencontre de travail le 9 mars 2021 

Mieux comprendre les scénarios de coupe totale et 
réflexion sur les peuplements surannés ou de mauvaise 
qualité 

Coupe totale abordée lors de la sortie au chantier des 
Épinettes / Mauvaise qualité abordée à chacune des sorties 

Efforts soutenus pour éviter l'arrivée du nerprun 
bourdaine en forêt publique 

Diffusion des capsules produites par le CREE et du guide de 
l'AMFE / Inclusion sur le panneau produit pour la montagne 
de Marbre 

Maximiser le transfert d'informations et la communication 
vers la population / Communiquer mieux / Assurer un 
partage d'information juste et axé sur la recherche de 
solutions 

Collaboration avec l'agence-école / Affiches chantiers 

Voir à une implication accrue des MRC vers les 
municipalités À vérifier avec les MRC 

Voir à créer des fiches de chantiers qui couvrent la 
planification et l'opérationnel Fait 

Mieux présenter l'aspect économique lié à 
l'aménagement forestier, au-delà de l'action de couper un 
arbre 

Aucune 

Maintenir l'écoute et la concertation, avec éthique et 
professionnalisme 

Attentes verbalisées en début de sorties / Modification des 
règles de fonctionnement 
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Éléments particuliers soulevés en cours d’année 

 Intérêt pour plus de sorties sur le terrain, dont des visites de chantiers après travaux 
pour assurer une meilleure compréhension. 

 Effectuer une bonne rétroaction sur les préoccupations soulevées et mesures proposées 
lors de l’harmonisation des chantiers à la suite des opérations. 

 Réfléchir aux enjeux fauniques et de biodiversité liés aux plantations. 
 Revoir les VOIC, dont celui sur les essences en raréfaction. 
 Mettre en place une mesure d’harmonisation propre au frêne noir, notamment lors des 

travaux précommerciaux. 
 Transparence de la TGIRT et reddition de compte. 
 Respect et cohésion. 
 Besoin de resserrer et respecter les règles de fonctionnement de la table. 

 


