
Version Finale 
 

  

Rencontre de la Table GIRT 
de la MRC de Témiscamingue 

 
Date : mercredi 6 avril 2016 à 13h00 (6

e
 rencontre de la Table GIRT) 

Lieu : MFFP, 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie 

 
 
Étaient présents : 
 

Membres Organismes 

Carol Racine Regroupement des locataires des terres publiques 

Philippe Pichette MFFP-local 

Mario Poirier MFFP direction régionale 

Louis-P.Dénommé MRC de Témiscamingue 

Daniel Dufault MRC de Témiscamingue 

Loydy Brousseau Tembec 

Gérald Pétrin Association des trappeurs du Témiscamingue 

Pascal Bibeau  Première nation de Kebaowek  

 
 

L’ordre du jour suivant est présenté : 
 

1. Accueil 
2. Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu du 24 février 2016 
3. Suivis : suite à la réunion du 24 février 2016 
4. Tour de table : information et projets des organismes 
5. Document « Structure et fonctionnement » 
6. Prochaines rencontres (automne 2016) 
7. Varia : projet castor 

 

 

 

Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu du 24 février 2016  

L’ordre du jour est accepté. Le varia demeure ouvert. 

Commentaires sur le compte rendu du 24 février 2016 : le MFFP s’attend à recevoir les VOIC pour 

intégrer dans les PAFI-T et les PAFI-O. La version finale sera envoyée aux participants par courriel. 

 

Suivis : suite de la réunion du 24 février 2016 

Il reste à vérifier le statut de la bleuetière du Montreuil : faut-il les intégrer à la Table GIRT? 
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Tour de table : information et projets des organismes 

Pascal Bibeau : il y a de la formation en trappage au niveau des Premières Nations, harmonisation 

des chantiers des PAFI, suivi de la révision nationale des normes de certification FSC(exemple : forêt 

intacte), compte de taxes pour camps autochtones, création d’une compagnie indépendante pour les 

travaux d’aménagement forestier, suivi de la création du parc Opémican 

Philippe Pichette : harmonisation 

Loydy Brousseau : opérations complétées, en attente des volumes à récolter en vertu du plan spécial 

de récupération (tordeuse) : 300 000 mètres cubes au nord du chemin de Maniwaki, 30 000 mètres 

cubes environ au sud du chemin de Maniwaki.  Début des opérations prévu en juin 2016.  Les 

volumes déjà en inventaire sont suffisants pour opérer les usines quelques mois.   

Carol Racine : discussion avec la MRC (nouvelles évaluations, normes de construction des camps de 

chasse,…) 

Gérald Pétrin : en attente des développements du projet « castor », prix bas de la fourrure, formation 

en trappage, modalités de tirage au sort (provincial) pour les terrains de trappe vacants 

Mario Poirier : travaux du chantier « forêt feuillue » : dépôt d’objectifs régionaux à venir (manque de 

preneurs en fonction des importants volumes disponibles, types d’aménagements sylvicoles à faire, 

développement du potentiel des érablières) 

 

Document « Structure et fonctionnement »  

Le document reflète les exigences de la mise en place des tables de GIRT (articles de la loi et guide 

du MFFP) et les structures de fonctionnement des autres Tables GIRT régionales.  Il y a lieu de voir 

si cette ébauche répond aux besoins et aux attentes des membres de la Table GIRT. L’ensemble du 

document est présenté est analysé point par point. Version de travail du 01-04-2016. 

Nouveau logo : avec une feuille d’érable pour distinguer les couleurs locales du Témiscamingue. La 

couleur du cercle avec du bleu pour représenter l’eau. Les participants qui ont des commentaires sur 

le logo peuvent les envoyés au coordonnateur. 

Introduction : 2e paragraphe : y a-t-il lieu de tempérer le mot « gestion »?  3e paragraphe : c’est le 

MFFP qui en fera la planification et la mise en œuvre 

Raison d’être : les projets de forêt de proximité feront-elles partie de la Table GIRT?  Le temps que 

les projets se mettent en place, ça prendra plusieurs années, à ce moment-là on verra si on les invite 

comme observateur.   

Mandat : le respect du PRDIRT est facultatif 

Territoire d’application : au niveau des PAFI, la Table GIRT a juridiction sur les UAF 81-51 et 81-52 

(la carte sera modifiée), mais elle peut discuter d’enjeux qui concernent toute la MRC. La 
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communauté de Kebaowek devrait être invitée à la Table GIRT de Val d’Or. La Table GIRT du 

Témiscamingue peut suggérer des modalités pour Rémigny et Guérin, qui sont dans l’UAF 82-51.   

Résultats anticipés et livrables : les engagements du MFFP envers la Table GIRT, ça veut dire que le 

MFFP va trouver des moyens pour l’application des enjeux identifiés par la Table GIRT.  Si l’enjeu 

n’est pas acceptable pour le MFFP, celui-ci va en informer immédiatement la Table GIRT.   

Le résultat attendu est plutôt la production des valeurs et objectifs (VO) et non des ententes 

d’harmonisation (à enlever du texte).  La Table GIRT peut aussi proposer des indicateurs et des 

cibles au MFFP.  Il y aurait peut-être lieu de regarder de nouveau les VOIC du ministère, présenté le 

24 février (pour débuter). 

Rôles et responsabilités des participants (utilisateurs) : compte tenu de l’échéancier (livraison des 

valeurs et objectifs pour décembre 2016), il y aura lieu que chaque organisme ait, dans la mesure du 

possible, 2 représentants (1 substitut, si le représentant principal ne peut pas se présenter lors d’une 

réunion).  L’information pertinente doit aussi se rendre jusqu’aux membres.  Si les 2 représentants 

sont présents à une réunion de la Table GIRT, le substitut devient alors un observateur. Y a-t-il lieu 

de gérer les absences récurrentes d’un organisme?  Non, cependant en cas d’empêchement majeur, 

le sujet pourrait être reporté.  Les personnes qui prévoient être absentes à une réunion de la Table 

GIRT doivent en avertir le coordonnateur au moins 48 heures à l’avance, afin d’assurer l’atteinte du 

quorum et la tenue de la rencontre.  Ajouter la communauté de longue pointe dans la liste des 

membres invités à participer à la Table GIRT.   

Participants (personnes ressources) : aucun commentaire 

Participants (comité technique) : aucun commentaire 

Participants (sous-groupes et comités) : aucun commentaire 

Participants (coordonnateur) : aucun commentaire 

Il faudra refaire la mise en page des prochaines sections pour regrouper l’ensemble des points 

concernant le déroulement et le fonctionnement des rencontres. 

Quorum : dans le groupe « faunique », est-ce qu’il y aurait lieu d’avoir un seul représentant des zecs, 

au lieu de 5 représentants à la Table GIRT (1 représentant et son substitut)?  Oui.  Il y aurait lieu 

d’actualiser annuellement la liste des membres de la TGIRT.  Philippe Pichette remplace Mario 

Poirier (MFFP).  Dany L’Heureux remplace Daniel Bergeron (Ass chasse et pêche) 

Fréquence des rencontres : on pourra réévaluer la pertinence de tenir des réunions en après-midi, 

dépendamment de la disponibilité et des sujets discutés.   

Horaire des rencontres : aucun commentaire 

Déroulement des rencontres : aucun commentaire 

Méthode décisionnelle : satisfaisant pour la majorité des représentants et des groupes d’intérêt (3e 

phrase).  Dernière phrase : en cas de désaccord sur les valeurs et les objectifs, chaque groupe 
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d’intérêt pourrait donner son avis plutôt que de voter et d’envoyer le résultat final au MFFP (le MFFP 

prendrait plutôt en compte l’avis de chaque groupe).    

 

Règlement des différents : les 2 membres de la Table non impliqués seront nommés par la Table (et 

non choisis au hasard).  Changer MRNF pour MFFP.   

Prochaines rencontres (automne 2016)  

6 juillet, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. Il n’y aura pas de rencontre de la TGIRT 

en août 2016. 

Projet castor 

Le sous-comité a rencontré Marie-Claire Legault, ancienne gestionnaire du projet.  Rexforêt n’a pas 

encore répondu.  La Société de développement du Témiscamingue non plus.  Le nouveau 

programme PADF qui a remplacé l’ancien Volet 2 peut fournir l’achat de matériel (environ 5000$ par 

année).  Il y aurait lieu de trouver un gestionnaire pour un éventuel projet (et bien sûr de compléter le 

financement). M. Pétrin propose de tenir une rencontre avec les intervenants qui ont de l’intérêt pour 

la remise sur pied du projet castor et le député d’Abitibi-Témiscamingue Monsieur Luc Blanchette, 

afin de trouver des pistes de solutions pour le financement du projet. Le coordonnateur mentionne 

que le projet castor n’est pas un mandat de la table GIRT, malgré le fait que l’ensemble des 

participants avaient identifié ce projet comme une priorité. 

 

Prochaine rencontre 

Mercredi le 4 mai 2016 en après-midi.  Le lieu de la réunion sera annoncé plus tard lors de l’envoi de 

la proposition d’ordre du jour. 

Fin de la réunion à 16h55. 

Suivi des actions : 

Responsable Sujet  Action Suivi 

Louis-Philippe Représentant de l’association chasse et 

pêche 

Écrire au président pour 

Déléguer un nouveau 

représentant 

 

Louis-Philippe Représentants des BGA Vérifier si Masonite et spécialiste 

du 

Bardeaux de cèdre ont été invités 

 

Louis-Philippe Stella-Jones Vérifier s’ils ont encore une GA  

 


