Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue
e

Date : mercredi 4 mai 2016 à 13h00 (7 rencontre de la Table GIRT)
Lieu : MFFP, 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie

Étaient présents :
Membres
David Payette
Philippe Pichette
Pascal Simard
Louis-P.Dénommé
Daniel Dufault
Loydy Brousseau
Clémentille Cornille
Marie-Eve Sigouin
Ghyslaine Dessureault
Simon Charest
Pascal Bibeau
Gérald Pétrin
Pierre Bouffard

Organismes
Tembec
MFFP-local
MFFP-local
MRC de Témiscamingue
MRC de Témiscamingue
Tembec
Conseil régional de l’environnement de l’A.-T
Tembec
Association des pourvoyeurs de l’Abitibi-Témiscamingue
Première Nation de Wolf Lake
Première Nation Kebaowek
Association des trappeurs du Témiscamingue
zec Kipawa + Club de motoneige du Témiscamingue

L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil
Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu du 6 avril 2016
Suivis des actions : réunion du 6 avril 2016
Retour sur le document « Structure et fonctionnement », version du 8 avril 2016
Tour de table : information et projets des organismes
Présentation de madame Marie-Eve Sigouin (Tembec) : la certification
Témiscamingue : en évolution depuis 10 ans
7. Varia
 Lettre de remerciement à M. Mario Poirier
 Report de l’entré en vigueur du RADF au 1er avril 2017
 Étude sur les tables GIRT de Ressources Naturelles Canada
 Nomination des substituts et résolution de délégation
 Tarification des permis fauniques

FSC
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Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu du 6 avril 2016
L’ordre du jour est accepté. Le varia demeure ouvert. Le compte-rendu du 6 avril 2016 est approuvé.
Le coordonnateur transmettra le document final par courriel.
Suivis : réunion du 6 avril 2016
L’Association chasse et pêche du Témiscamingue centre a nommé un nouveau représentant et un
substitut à la Table GIRT. Stella Jones a remis sa garantie d’approvisionnement au MFFP, la
compagnie ne participera plus à la Table GIRT.

Retour sur le document « Structure et fonctionnement », version du 8 avril 2016
Ce document avait été révisé à la dernière réunion. Page 4 : un « s » sera ajouté à « représentant
des zecs ». Un mécanisme de révision annuel de l’entente est ajouté à la fin du document (norme
FSC). Tous les membres sont à l’aise avec le document. Le document est approuvé, version du 4
mai 2016.
Au sujet de la représentativité des membres de la TGIRT, suite aux discussions avec le MFFP, il a
été convenu que les quatre zecs du Témiscamingue seront représentées par l’AGZAT. Considérant
que le MFFP veut connaître les préoccupations « générales » des utilisateurs de la forêt, il a été
convenu qu’il n’y aurait qu’un seul représentant pour chaque catégorie d’utilisateur (plus un substitut).
Malgré le fait que seulement trois des quatre zecs sont membres de l’AGZAT, les préoccupations
spécifiques de la zec Maganasipi qui ne seraient pas incluses dans les préoccupations de l’AGZAT
pourront être déposées à la Table GIRT et seront traitées en groupe. S’il y a des points particuliers
qui doivent être travaillés en comité technique, le représentant de la zec sera invité à se joindre au
comité technique. Les zecs et les Bénéficiaires de garantie d’approvisionnement sont libres de
désigner qui elles veulent à titre de représentants. Ceci dans le but d’être équitable envers chaque
catégorie d’utilisateur. Chaque représentant a le devoir de faire le lien avec ses membres. Les
comptes rendus seront quand même transmis à tous.

Tour de table : information et projets des organismes
MRC : inspection de plusieurs camps de chasse à venir à l’été 2016 (conformité des normes de
construction et le règlement sur la gestion des eaux usées en milieu isolé).
Club de motoneige : rendre le plus permanent possible le tracé des sentiers, les garder fonctionnels
Kebaowek : préparation de la saison de travaux sylvicoles, restauration d’une frayère au lac Kipawa
(chute 8, décharge du lac Bélisle)
Trappeurs : relance du projet de contrôle du castor nuisible
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CREAT : projet financé par la Fondation de la faune sur la sensibilité de la faune aux coupes
forestières (MRC d’Abitibi)
Association des pourvoyeurs : difficultés d’application pour les pourvoiries de la taxe harmonisée à
3,5% sur l’hébergement touristique.
MFFP : étude des préoccupations émises lors de la consultation de l’hiver passé sur les PAFI,
préparation des chantiers de récupération de bois affecté par la tordeuse, harmonisation des
secteurs de coupe avec les Premières Nations, inspection des plaintes, 24% du budget régional de
travaux sylvicoles en forêt publique est dépensé au Témiscamingue, formation aux détenteurs de
permis de bois de chauffage commerciaux.
Tembec : préparation de la nouvelle saison de coupe (chantiers de tordeuse et chantiers réguliers),
évaluation des essais réalisés d’élimination des andains par brulage.
Wolf Lake : projet d’étude sur les loups (bassin versant de la rivière Maganasipi), inventaire
floristique, réparation du pont de la chute du Pin rouge

Présentation du document « Comment identifier une problématique » (ce document sert à formuler
les préoccupations et les objectifs).
Il existe un tableau de l’ancienne Table GIR qui contenait les préoccupations de l’époque (2006). Ce
tableau sera transmis par courriel avant la prochaine réunion, pour relire le tout et en faire la mise à
jour. En parallèle, le coordonnateur regardera ce qui existe dans les VOIC des PAFI et dans la
norme FSC et qui répond aux préoccupations. Une fois cette première révision terminée, les
membres de la Table GIRT pourront ajouter leurs nouvelles préoccupations, puis les prioriser.

Présentation de madame Marie-Eve Sigouin (Tembec) : la certification FSC au Témiscamingue : en
évolution depuis 10 ans
But : faire le point sur les changements à la norme FSC
Le respect de la norme FSC signifie que la forêt est gérée de façon responsable. En ce sens, les
cibles ou les façons de faire de la norme FSC peut servir de guide ou d’exemples pour établir les
valeurs et objectifs qui sont à établir par la Table GIRT. Tembec a certifié ses forêts publiques au
Témiscamingue depuis environ 10 ans. Il y a 2 types de certification : traçabilité des produits
forestiers et aménagement forestier. Il y a des audits (vérifications) réguliers pour maintenir la
certification. La participation du public est un élément essentiel pour maintenir la certification (la
Table GIRT joue un peu ce rôle). La norme FSC (principes et critères) est en constante révision pour
prendre en compte les nouvelles réalités (bilan carbone, produits forestiers non ligneux, grands
massifs forestiers intacts, etc.).
Le prochain audit aura lieu aux environs du 4 juillet 2016. Il est possible que des membres de la
Table GIRT soient contactés pour répondre aux questions des auditeurs.
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Lettre de remerciements (Mario Poirier)
Le coordonnateur explique aux participants que M. Poirier est maintenant remplacé par M. Pichette
pour le MFFP. Considérant l’implication significative et très professionnelle de M. Poirier depuis les
tous débuts des démarches de GIR de la MRC (début 2000), il est proposé d’envoyer une lettre de la
Table GIRT à M. Poirier pour le remercier de son implication constante et de son soutien
professionnel.
Motion consensuelle unanime.

Report de l’entrée en vigueur du règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF)
C’est le règlement opérationnel qui va remplacer le RNI, le 1er avril 2017. Le MFFP fera une
présentation plus tard cet été afin de nous exposer les principaux changements par rapport aux
mesures du RNI et l’impact de ceux-ci sur les opérations forestières

Nomination des substituts des représentants à la Table GIRT
Dans la mesure du possible, chaque organisme membre de la Table GIRT devrait nommer un
substitut pour assister aux rencontres lorsque le représentant ne peut être présent. Une résolution du
conseil d’administration qui désigne un substitut doit être fournie au coordonnateur. Pour les
prochaines réunions, chaque membre devrait confirmer s’il prévoit être absent afin de vérifier
l’atteinte du quorum.

Étude de Ressources naturelles Canada (RNC) sur les Tables GIRT
C’est un sondage qui s’adresse aux membres des Tables GIRT à travers le Canada. Les liens
internet du sondage seront envoyés aux membres afin que ceux-ci puissent participer selon leurs
choix.
Tarification de certaines activités effectuées dans un habitat faunique
Projet de règlement paru le 1er avril dans la Gazette officielle. Ce projet de règlement imposerait des
tarifs très élevés. Le projet de règlement sera annexé au présent compte rendu pour que tous
puissent en prendre connaissance.
Projet castor
Il existerait des fonds à la Fondation de la faune. Le bureau régional serait prêt à disponibiliser entre
5000$ et 8000$, à condition de fournir des informations additionnelles (état actuels des protecteurs
de ponceaux, suivis qui seront faits, promoteur intéressé, etc). L’AGZAT devrait démontrer son
intérêt à prendre en charge le projet.
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Prochaine rencontre
Mercredi le 1er juin 2016 à 13h00. 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 17h00
Suivi des actions :
Responsable

Sujet

Suivi

Action
Transmettre par courriel

 

Transmettre par courriel la
présentation
Finaliser le document et ajouter le
mécanisme de révision de
l’entente, transmettre la version
finale et mettre sur le site web

 

Coordonnateur Représentant des zecs

Transmettre une lettre aux zecs
pour les informés du représentant
à la TGIRT

 

Coordonnateur Lettre de remerciement

Faire parvenir une lettre de
remerciement à M. Mario Poirier

 

Coordonnateur Tableau des préoccupations (2006)

Mettre à jour le tableau selon les
catégories des préoccupations du
MFFP et transmettre aux
membres pour révision avant la
prochaine rencontre

 

Coordonnateur Règlement sur la tarification des permis
pour travaux dans les habitats fauniques
(Gazette officielle du Québec)
Coordonnateur Présentation sur les normes FSC
Coordonnateur Document ‘STRUCTURE ET
FONCTIONNEMENT’
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