Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue
e

Date : lundi 11 mai 2015 à 18 h 30 (2 rencontre de la nouvelle Table GIRT)
Lieu : MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, salle 222

Étaient présents :
Membre
Carol Racine
Daniel Bergeron
Pierre Rivard
Stéphane Lessard
Pascal Simard
Daniel Dufault
Patrick J.Crocker
Loydy Brousseau
Pierre Bouffard
Richard Paiement
Mario Poirier
Philippe Fredette
Ghislaine Dessureault
Simon Charest (observateur)

Organisme
Regroupement des locataires sur terres publiques RLTP
Association chasse et pêche du Témiscamingue ACPT
Organisme du bassin versant du Témiscamingue OBVT
Association des trappeurs du Témiscamingue ATT
Ministère des forêts de la faune et des parcs MFFP
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue MRCT
MRCT
Tembec
Zec Kipawa
Zec Dumoine
MFFP direction régionale
Stella-Jones
Association des pourvoyeurs de l’Abitibi-Témiscamingue.
Wolfe Lake First nation WLFN

Début de rencontre à 18 h 45
L’ordre du jour suivant est présenté rapidement :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil
Revue de la rencontre de consultation des PAFIO
Résultats sommaires de la consultation des PAFIO
Valeurs-besoins-préoccupations prioritaires
Liens avec travaux de l’ancienne GIR
Varia

Révision des PV : se fait par courriel.
Revérifier les courriels de Richard Paiement et Stéphane Lessard.
M. Bouffard représente le Club de motoneige et la Zec Kipawa.
Carol Racine représente le RLTP.
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Consultation sur le PAFIO à Témiscaming
Quelques personnes ont assisté.
Les commentaires ont été retournés au MFFP.
Résultats de la consultation (Mario Poirier)
Dix commentaires concernaient le PAFI dont deux commentaires larges : gestion de la forêt.
Pour l’instant, il n’est pas prévu que le MFFP demande à la Table GIRT de proposer des solutions
aux différends.
Est-ce que le MFFP a modifié le PAFIO suite aux commentaires. Normalement un rapport de
consultation est mis sur Internet listant les commentaires.
Patrick a envoyé aux membres les cartes interactives des travaux sylvicoles, la carte interactive
coupes suivra bientôt.
Préoccupation des utilisateurs – PAFIT 2018-2023
Association chasse et pêche
Chemins forestiers ont augmenté les vols dans les camps de chasse et ont augmenté le braconnage.

Faut-il fermer des fourches? (après la coupe).
ZEC KIPAWA
Tous les sites de coupes forestières sont trop accessibles. Les chemins sont peut-être trop
larges : tout le monde se promène en pick-up, au lieu de juste en VTT.

La saison de chasse dans la Zec Kipawa est passée de 14 à 9 jours.
 Il faut sécuriser les chasseurs et les camps de chasse.

Faut-il éliminer les boucles.
Faut-il prioriser les chemins à entretenir et à maintenir.
Faut-il faire plus de chemins d’hiver.
RLTP
Sécuriser les camps de chasse en restreignant l’accès.
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Pourvoiries
Pas de nouveaux accès aux PADE = rend difficile le contrôle, vol, braconnage.
Planteurs de marijuana en forêt, augmentent les vols.
Trappeurs
Habitat de la martre.
Conservation des habitats des autres espèces (conserver un minimum de forêt).
Selon les ventes, il y a une baisse du nombre de peaux, la qualité de la fourrure est moindre.
En Abitibi, il ne se fait plus de trappe de martre.
Moyenne de martres trappées : 25 à 30 / an.
Ces dernières années : 7 à 8 / an.
Carol Racine :
- 5 000 martres / an autrefois.
- 1 000 martres / an actuellement.
Faudrait revoir le VOIC faunique pour voir s’il est adéquat.
OBVT
Mise en œuvre du PDE.
Être capable de suivre l’évolution du chemin forestier et les planifier par sous-bassin versant (de
niveau 2= cours d’eau permanents (entre 30 et 100 km2)) dans le but de mieux connaître l’impact des
chemins sur l’eau (installation de station d’échantillonnage d’eau).
Pierre Rivard enverra son projet d’échantillonnage.
Zec Dumoine
Loin des voleurs et des communautés algonquines / braconniers.
Prendre entente avec les compagnies forestières pour identifier les chemins à maintenir et à fermer.
VHR
Sécurité des usagers des sentiers et éviter d’avoir à déplacer les sentiers fédérés.
Ajouter les sentiers VHR sur les cartes de PAFIO
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Au niveau des PAFI, il faudrait avoir un plan annuel précis et fixe (que les coupes et les chemins
soient connus d’avance). Lorsque le chantier est déterminé, le MFFP ou la compagnie forestière
devrait prévenir les utilisateurs de leur arrivée.
L’échange d’information doit être constant et bidirectionnel :
- MFFP / compagnie forestière;
- utilisateurs / territoires fauniques.
Est-ce possible d’avoir la planification des chantiers à court, moyen et long terme?
Pourvoiries
Être prévenu le plus longtemps d’avance de la localisation des chantiers à venir.
MFFP
Connaître les secteurs sensibles et les enjeux des utilisateurs.
Nouveau PMA : ± 800 000 $ pour l’Abitibi-Témiscamingue.
Toute information privilégiée est la bienvenue à la Table GIRT.
Stella Jones
Neuf usines au Canada = 95 % du marché des poteaux dont peu d’usines pour de très grands
territoires :
- Ouvert à des aménagements à la demande des utilisateurs;
- Ne pas créer trop d’aires protégées, parce que le pin rouge est rare.
Tembec
Avoir accès aux volumes (en particulier le SEPM).
Maintenir un coût d’approvisionnement minimum.
Réutilisation des mêmes chemins à tous les 10 ou 30 ans.
Harmoniser les modalités d’intervention et les besoins des utilisateurs (et les prioriser).
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Prochaine rencontre
Prochaine réunion
19 h au lieu de 18 h 30 – 8 juillet
Enjeu prioritaire
Chemins forestiers
Proposition des trappeurs : avoir un sous-comité faunique pour réviser les VOIC actuels --- seront
envoyés avec le PV du 11 mai ou refaire une présentation là-dessus.
Qu’est-ce que le MFFP s’attend de recevoir et la démarche de la Table GIRT pour y arriver
Envoi des dates d’assemblée annuelle des organismes membres de la Table GIRT.

Fin de la rencontre à 20 :50

(Le 22 mai 2015 / pc)
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