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1E RENCONTRE 2021-2022 DE LA TGIRT CHAUDIÈRE-APPALACHES
DATE

LIEU

RESPONSABLE

Jeudi
10 juin 2021
9h00 à 13h45

En ligne :
(Visioconférence avec Zoom)

Tristan Clermont
Courriel : tclermont@mrcbellechasse.qc.ca
Téléphone : (418) 883-3347 poste 652

PROJET DE COMPTE-RENDU
PERSONNES DÉLÉGUÉS
PRÉSENTES (avec droit de vote)

SIÈGE

Catherine Bouchard
Marie Brousseau
Steve Cadorette
Dave Chouinard
François Lajoie
Yvon Marcoux
Pablo M. Rousseau (jusqu’à 13h)
Geneviève Paré
Martin Paulette
Daniel Racine
Mathieu Turcotte

Certification : Détenteur de certificat
Acériculture : Acériculteur UA 035-71 (Appalaches)
Acériculture : Acériculteur UA 034-51 (Lotbinière)
Industrie forestière : BGA
Eau : Organisme de bassin versant
Acériculture : Acériculteur UA 035-71 (Beauce)
Territoire : MRC
Territoire : MRC
Environnement : Conseil régional de l’environnement
Territoire : MRC
Parc : Parcs régionaux

PERSONNES RESSOURCES

SIÈGE

(sans droit de vote)

Délégataire de gestion
Représentant ministériel : MFFP – DGFo
Représentant ministériel : MFFP – UG
Représentant ministériel : MFFP – UG
Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Tristan Clermont
Thomas Faguy-Bernier
Richard Labrie
Jason Lamontagne
Pierre-Luc Roussel
INVITÉS
Lucie Thibodeau (de 11h à
13h30h)
Audrey-Jade Bérubé (de 10h à
13hh)

PERSONNES DÉLÉGUÉS
ABSENTES Jean-Marc Couture
Martin Béland
Jimmy Deschênes
Jean-Claude Marcoux
Gilles Paquet

Représentant ministériel : MFFP – DGFo
Nature Québec

SIÈGE
Faune : Trappeurs
Exploitation forestière : détenteur d’un PRAU
Industrie forestière : BGA
Faune : Chasseurs et pêcheurs
Faune : ZEC
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ÉLÉMENTS IMPORTANTS
01

Mot de bienvenue, tour de table et présentation du coordonnateur

SUIVI
(RESPONSABLE;
ÉCHÉANCIER)
9 h 05

M. Tristan Clermont souhaite la bienvenue aux délégués et aux personnesressources.
Il présente rapidement son parcours et ses intentions pour cette année.
M. Martin Paulette informe les membres que M. Gilles Paquet est au prise
avec des problèmes sur le terrain et ne sera pas présent. Il mentionne aussi
que Mme Audrey-Jade Bérubé sera présente aux points 8 et 11.
Un « tour de table » virtuel est réalisé. Le quorum est atteint (50% des
délégués et +).
02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

9 h 10

M. Tristan Clermont fait la lecture de l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mot de bienvenue, tour de table et présentation du coordonnateur
Lecture et adoption de l’ODJ
Lecture et approbation du CR de la dernière rencontre
Suivi des actions découlant de la dernière rencontre
Planification des dates des prochaines rencontres de la table GIRT
Suivis des PAC en cours
Mise en œuvre de la priorisation des traverses de cours d’eau
Présentation des résultats du PAC sur la Rivière-du-Portage
Mise à jour PAFIT 2023-2028
TBE et impacts en Chaudière-Appalaches
PRANA
Divers
a) Fiche enjeu-solution sur le potentiel acéricole
b) Commentaire au BFEC
13. Fin de la rencontre
Correction des coquilles : 2 fois le #11, faute de frappe
Les membres souhaitent ajouter ou faire des modifications au point 12.
Divers :
-

Mise à jour sur la certification et l’audit, par Catherine Bouchard;
Les motoneiges hors-pistes, par Mathieu Turcotte;
Déplacement du point sur la potentiel acéricole (12a) au point 6;
Ajout d’un point sur le suivi de la tortue des bois dans la Seigneurie
de Joly, par Steve Cadorette.

DEC_2021-06-10-01
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
03

Lecture et approbation du compte-rendu de la dernière rencontre
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Le lien pour la plus récente version du compte-rendu de la rencontre du 11
février 2021 a été transmis aux membres par courrier électronique le 1er juin
2021, ce qui leur a permis de lire le compte-rendu à l’avance. Dispense de
lecture demandée à l’unanimité.
DEC_2021-06-10_02
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
04

Suivi des actions découlant de la dernière rencontre

9 h 23

M. Tristan Clermont fait le suivi des actions découlant de la dernière rencontre
qui ne seront pas abordées à un autre moment pendant la rencontre :
Réception de la documentation par tous.
Lettre de refus envoyée à Nature Québec pour le siège en environnement.
Pas de commentaire sur le tableau des mesures prise dans le cadre du
nouveau régime forestier.

05

Planification des dates des prochaines rencontres de la table GIRT;
Assemblée des partenaires

9 h 30

Le calendrier suivant est proposé :

Sondage sur la
tenue des
rencontres en
présentiel/virtuel
(Tristan Clermont;
courriel de suivi)

-

9 septembre (déjà adopté)

-

2 décembre

-

24 février

-

9 juin

-

8 septembre

Concernant la rencontre du 9 septembre, l’Assemblée annuelle des
partenaires se tiendra le même jour. C’est l’opportunité de consulter les
partenaires et de savoir si les délégués veulent toujours s’engager dans les
travaux de la table. Tous sont d’accord. La rencontre de la table se tiendrait
en début de journée et serait suivie de l’Assemblée.
Mme Catherine Bouchard propose de devancer la rencontre de juin pour la
sortir de la période chaude des travaux forestiers. M. Jason Lamontagne
mentionne que la PRANA ne pourrait pas être livrée beaucoup plus tôt. La
date est maintenue.
Proposition : Marie Brousseau
Appui : Daniel Racine
DEC_2021-06-10-03
Le calendrier est adopté à l’unanimité.
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06

Suivi des PACs en cours

9 h 45

a) PAC sur les attributs de vieilles forêts
Martin Paulette fait le suivi rapidement : le rapport est à la révision
orthographique et devrait parvenir au membre (au coordonnateur) dans les
prochains jours/semaines.
b) PAC sur le potentiel acéricole
Tristan Clermont fait le suivi du projet. Les équipes de Proforêt consultants
ont complété 300 placettes. Les données seront déposées à la prochaine
rencontre de la TGIRT, et seront disponibles aux acériculteurs pour analyse
dès que possible. Une rencontre pourra être sollicitée, en comité. Cédric
Gilbert, en charge de l’inventaire chez Proforêt, écrit qu’un peu moins de 50%
des placettes seraient en FE avec un bon potentiel selon les critères
d’inventaire. L’autre moitié, plutôt en MJ, aurait un potentiel moins bon ou
mauvais. Ses commentaires sont qualitatifs. Fin de l’inventaire à la mi ou finjuin.
Steve Cadorette demande s’ils sont passés par la Seigneurie de Joly. Il
semblerait que oui.
Quelqu’un demande si les parcelles ont été vérifiés par le MFFP. Sylvain
Lamontagne est en charge de revérifier. L’information devrait lui avoir été
transmise, c’est ce que Tristan Clermont dit en évoquant un échange courriel
qui date de quelques semaines. Il a été mis en contact avec Cédric Gilbert.
Richard Labrie dit qu’il ne croit pas que ce soit commencé.
Fiche enjeu solution sur le potentiel acéricole :
Martin Paulette demande si ce sont les nouvelles normes qui sont utilisées.
Pierre-Luc Roussel dit que ce sont les normes en vigueur.

Martin Paulette s’interroge à savoir si le critère du 60% de coefficient de
stocking pour la régénération en érable à sucre est adéquat pour définir un
bon potentiel acéricole. Une revue de littérature devrait être faite avant
d’entériner ce ratio.

Préciser si ce sont
les normes actuelles
qui sont utilisées et
si elles concorderont
avec celles de 2023
(Pierre-Luc Roussel;
avant septembre)
Revue de littérature
(Tristan Clermont;
Pierre-Luc Roussel;
avant septembre)

Actions à faire avant le dépôt de la fiche, qui pourra être fait à l’automne.
07

Mise en œuvre de la priorisation des traverses de cours d’eau; Comité
accès au territoire

10 h 00

Tristan Clermont lance la discussion sur la mise en œuvre du rapport de la
priorisation des traverses de cours d’eau. Il propose de tenir des rencontres
pour coordonner les efforts de réfection de ponceaux à l’échelle régionale
pour optimiser l’attribution des différents budgets des acteurs. Un comité de
ce genre a été formé dans Portneuf et fonctionne bien. Leur mandat pourrait
être proposé en exemple.

Rencontre du comité
sur l’accès au
territoire (Tristan
Clermont; à voir,
possiblement à
l’automne)
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Il laisse premièrement la parole à M. François Lajoie, de l’OBV, pour avoir ses
impressions.
M. Lajoie dit que les motoneigistes l’ont approché pour connaitre les
ponceaux qui devraient être changé et obtenir de l’aide de l’OBV. Ils peuvent
obtenir des subventions de la Fondation de la faune. Il mentionne que tous
devraient présenter les subventions et les dates des subventions sur le comité
(ou des fonds propres, dans certains cas).
Catherine Bouchard dit qu’elle trouve intéressant de se rassembler pour
déterminer les traverses prioritaires et de comparer les différentes données
recueillies par tous les acteurs. Elle propose de mettre en commun les
données qu’elle a sur les chemins et traverses.
Rencontre des personnes intéressées à siéger sur le comité en automne pour
jeter les bases de fonctionnement. Présentation des projets plutôt 2022.
Participants potentiels : Pablo Montenegro-R., Daniel Racine, François
Lajoie, Catherine Bouchard, Mathieu Turcotte, Sylvain Lamontagne (MFFP),
Tristan Clermont (MRC désignée). Autres MRC?
08

09

Présentation des résultats du PAC sur la Rivière-du-Portage

11 h 00

Martin Paulette présente le rapport du PAC sur la Rivière-du-Portage, sous
forme de PowerPoint. La présentation sera disponible suite à la rencontre.
Les conclusions seront discutées en comité.

Rencontre de travail
du comité sur les
enjeux
écosystémiques
(Tristan Clermont;
avant août)

Mise à jour PAFIT 2023-2028

11 h 25

Lucie Thibodeau fait une présentation sur le nouveau format PAFIT. Les
parties portant sur la description du territoire et du PAFIT (« intrants ») ne
feront pas l’objet des consultations. Seuls le sommaire des enjeux, les
stratégies sylvicole, territoriale et de production de bois, les possibilités
forestières et les suivis forestiers iront en consultations publiques.
Les objectifs locaux d’aménagement peuvent être déposés à l’automne, mais
pas trop tard idéalement.
Les consultations iront à l’automne 2022, puis le PAFIT sera adopté (20232028).
10

TBE et impacts en Chaudière-Appalaches
Lucie Thibodeau fait une présentation sur les impacts de la présente
épidémie de TBE en Chaudière-Appalaches. Elle sera disponible pour
consultation suite à la rencontre.
Quelques secteurs au nord est de la région sont légèrement défoliés pour
l’instant, mais on prévoit que l’épidémie couvrira une bonne partie de
Chaudière-Appalaches.
Certaines mesures sont prévues, tel que :
-

La récupération des peuplements affectés;
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-

11

Un prélèvement supérieur dans les strates susceptibles;
Une réduction des traitements sylvicoles qui augmentent le
risque.

PRAN

13 h 05

Jason Lamontagne fait la présentation de la PRANA par secteur. On y voit
les projets de chemins d’avance et de l’année, les coupes partielles et les
coupes de régénération (coupes totales).
Steve Cadorette demande qu’une attention particulière soit accordée aux
coupes partielles dans la bande de 30 m en bordure des érablières
exploitée pour réduire le chablis.
12

Transmission des
fichiers de forme
(Jason Lamontagne;
Tristan Clermont;
lorsque prêts)

13 h 40

Divers
a) Motoneiges hors-pistes
Mathieu Turcotte fait partie d’un comité qui veut encadrer la motoneige
hors-piste au Massif-du-Sud. Gros engouement pour cette activité. Sa
question : y a-t-il des impacts faune, forêt, sécurité des utilisateurs, ou
des mesures prises pour réduire les impacts négatifs de la part du MFFP?
Études en cours ou projetées pour documentées le phénomène?
Question posée il y a deux ans à la TGIRT, mais pas de conclusion.
Richard Labrie : Ils sont allés sur le terrain et ils n’ont pas vu de dégâts.
Pas d’étude longitudinale. Pas de moyen pour encadrer la pratique, le
territoire est public. La preuve difficile à faire.
Daniel Racine : Faire attention lorsqu’ils feront des dégâts dans les
plantations.
Martin Paulette : Ravages d’orignaux
Thomas Faguy-Bernier : Ça relève du MERN. Charlevoix a des enjeux
caribous forestiers. Il faut les prendre sur le fait.
Proposition : sensibilisation +
Daniel Racine : prévoir des patrons de coupe
b) Tortue des bois Seigneurie de Joly
Steve Cadorette veut savoir où le MFFP est rendu avec le dossier tortue
des bois suite à la visite de Jacques Tremblay. Richard Labrie dit que
Jacques devrait leur renvoyer une réponse dans les prochains jours, mais
la réponse viendrait de plus haut (sous-ministres).
c) Certification
Audit de vérification dans la semaine du 23 août 2021. Points spécifiques
audités. Il faut fermer 6 conformités.
Certaines personnes seront contactées comme parties prenantes à
l’aménagement forestier.

13

Fin de la rencontre

14 h 10
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COMPTE-RENDU PRÉPARÉ ET FINALISÉ LE 21 JUIN 2021 PAR :
Tristan Clermont, ing. f.
Coordonnateur du PADF et de la TGIRT pour la région de la Chaudière-Appalaches

COMPTE-RENDU APPROUVÉ (9 SEPTEMBRE 2021) PAR TOUS LES MEMBRES DE LA TGIRT
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