Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue
e

Date : mercredi 13 janvier 2016 à 13h00 (4 rencontre de la Table GIRT)
Lieu : MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, salle 222

Étaient présents :
Membre
Daniel Dufault
Pierre Bouffard
Pierre Rivard
Pascal Simard
Louis-P.Dénommé
Loydy Brousseau
Mario Poirier
Dany Gareau
Philippe Fredette
Nicolas Baril-Gagnon
Gérald Pétrin
Pascal Bibeau

Organisme
MRCT
Zec Kipawa et club de motoneige du Témiscamingue
Organisme du bassin versant du Témiscamingue OBVT
MFFP
MRCT
Tembec
MFFP direction régionale
Parc National Opémican
Stella Jones
Association des gestionnaires de zecs de l’AbitibiTémiscamingue
Association des trappeurs duTémiscamingue.
Première nation d’Eagle Village

Début de la rencontre à 13h 00
L’ordre du jour suivant est présenté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil
Présentation du nouveau coordonnateur
Lecture et adoption du compte-rendu du 8 juillet 2015
Rappel sur les buts et objectifs de la TGIRT
Présentation PAFI-O plan spécial TBE (MFFP)
Varia et détermination de la prochaine rencontre

2. Présentation du nouveau coordonnateur de la Table GIR
M Louis-Philippe Dénommé se présente. Expérience de travail : ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs, Première nation d’Eagle Village et forêt privées. Le coordonnateur est une personne
ressource pour les membres de la Table GIRT. Il fournit de l’information aux membres et anime la
Table GIRT.
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3. Compte rendu de la réunion du 8 juillet 2015
À cette occasion, il y a eu une présentation sur les produits forestiers non ligneux (la liste des PFNL
présents au Témiscamingue sera transmise aux membres de la Table GIRT dès qu’elle sera
disponible). Il y a eu également une discussion sur les préoccupations des membres de la Table
GIRT. Les membres présents n’avaient pas de commentaires sur le compte-rendu. Il est convenu de
retourner le document aux membres afin que tous puissent y ajouter des commentaires.

4. Rappel des buts et objectifs de la Table GIRT
La Table GIRT fournit les préoccupations des utilisateurs de la forêt publique au MFFP pour ses
consultations publiques et pour la préparation des plans d’aménagement forestier (PAFI) et en
particulier la prochaine planification tactique du MFFP de décembre 2016. En ce début 2016, les
premières tâches seront de participer à la consultation du PAFI-O de février 2016 (secteurs de
coupe) et de fournir une lettre/résolution mandatant chaque représentant des utilisateurs de la forêt à
la Table GIRT. Le rôle de la Table GIRT n’est pas d’arbitrer les conflits d’usage entre un individu et
le plan déposé par le MFFP. On ne négocie pas la réglementation des activités forestières. La Table
GIRT est cependant un lieu de concertation où le MFFP présente comment il tient compte des
préoccupations des utilisateurs dans l’aménagement forestier et où les utilisateurs expriment leur
appréciation des mesures prônées par le MFFP.
Les thèmes et sujets priorisés par les membres sont discutés et des consensus sont recherchés afin
de fournir des VOIC (Valeur, Objectif, Indicateurs et Cible) qui seront intégrés dans les Plan
d’aménagement forestiers.
Il y a lieu de revalider si les réunions devraient se tenir le jour ou en soirée.

5. Présentation de la modification des PAFI-O UAF 81-51 et 81-52 par le MFFP
Le plan illustre les secteurs qui ont déjà fait l’objet d’une consultation (en gris). Tous les autres
secteurs illustrés sur la carte peuvent faire l’objet de travaux d’ici 5 ans. Quelques nouveaux
secteurs de coupe sont illustrés en rouge. Les autres secteurs illustrés peuvent faire l’objet de
travaux sylvicoles.
Le plan présente aussi un grand secteur en vert (situé à proximité des municipalités) et qui est affecté
par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) d’une superficie d’environ 300 000 hectares (16%
de la MRC de Témiscamingue). Ce secteur fait l’objet d’un plan spécial de récupération ordonné par
le MFFP. Étant donné la présence d’arbres affectés à divers niveaux par la TBE, ce secteur fera
l’objet d’une priorité de récolte pour au moins 2 ans. Le MFFP estime que les superficies et les
volumes planifiés pour la saison 2016-2017 seront de l’ordre d’une année de récolte normale. Ces
coupes seront planifiées en prenant en compte la réglementation (règlement sur les normes
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d’intervention) et le plus possible les préoccupations des utilisateurs. Cette récolte massive et
ponctuelle serait suivie d’un réinvestissement en travaux sylvicoles pour remettre la forêt en
production. L’évolution de la mortalité et de l’état de dégradation des peuplements affectés sera
évaluée annuellement. Il est possible que les superficies et les volumes récoltés dans les années
subséquentes soit supérieures à une année normale d’opération.
Monsieur Gérald Pétrin signale son inquiétude quant au nombre important de résineux à couper,
dans un secteur déjà très affecté par les coupes ces dernières années. Aurait-on pu prévenir cette
infestation d’insectes? Il estime qu’il faut trouver un équilibre entre la récupération du bois et la
préservation des habitats faunique. Les forêts affectées par la tordeuse sont un bon habitat pour une
multitude d’espèces fauniques.

La partie de l’unité de gestion située au sud du chemin de Maniwaki (UAF 81-51) n’est pas vraiment
affecté par l’épidémie. La consultation sur les secteurs de coupe sera plus conventionnelle avec des
chantiers dispersés sur le territoire.

La consultation publique sur ces plans d’aménagement forestier commencera le 15 février 2016 et se
terminera le 10 mars 2016. Une copie des plans en format .PDF sera transmise aux membres, en
attendant la version officielle disponible le 15 février sur le site Internet du MFFP. Selon le MFFP, la
très grande majorité des secteurs de TBE qui seront planifiés ne dépasseront pas les balises
actuellement utilisées, entre autre au niveau des superficies récoltées en un seul tenant, de la
quantité de forêts résiduelles et de leurs compositions. Le MFFP s’engage à informer la table GIRT,
des mesures mises en place pour atteindre les objectifs de protection et de mise en valeur lorsque
les critères de base ne pourront pas être respectés.

6. Varia
6.1 Contrôle des castors nuisibles – maintien des ponceaux
Ce projet est important. Il faudrait le remettre en fonction. Après un tour de table, l’ensemble des
participants se disent en accord avec le projet, il faudra cependant désigner un responsable et
trouver le financement nécessaire pour la réalisation du projet. MM Louis-Philippe Dénommé, Nicolas
Baril-Gagnon, Loydy Brousseau et Gérald Pétrin formeront un sous-comité pour réactiver ce
projet. Le MFFP y participera.

6.2 Rencontres
Le coordonnateur apporte la proposition de LCCPL afin de tenir les rencontres de jour plutôt qu’en
soirée. L’ensemble des membres présents sont en accord pour tenir les rencontres de jour mais
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sont aussi ouvert à les tenir en soirée. Le coordonnateur enverra un courriel aux membres afin
d’obtenir leur préférences.

Prochaines rencontres
1. Présentation du processus de planification forestière du MFFP et de la prise en compte des
préoccupations des utilisateurs (dans le contexte du plan spécial de récupération). Critères de
choix des chantiers dans le secteur affecté par la TBE. Le MFFP présentera un exemple de
prise en compte des préoccupations de GIRT qui sont intégrées dans les PAFI-T sous la
forme de VOIC
2. Retour sur les préoccupations passées de la Table GIR. Faut-il les rediscuter? Faut-il (et
comment) prendre en compte les bassins versants dans la planification forestière?
.
Prochaine rencontre

Actions à poser avant la prochaine rencontre.
Responsable
Louis-P.

Sujet
Compte-rendu du 8 juillet 2015

Louis-P.

Tableau des VOIC du MFFP

Louis-P

Temps des rencontres

Louis-P

Date
et
rencontre

Louis-P.

Lien vers le PDZA

Louis-P.

Guide bonne pratique-PFNL

Transférer le lien aux membres
Par courriel



Louis-P.

Politique MFFP forêt proximité

Transférer l’information aux
membres par courriel



heure

action
suivi
Transféré aux membres pour

révision

Transféré aux membres par
courriel

Demandé aux membres leur
préférence pour l’heure des
rencontres
prochaine Demander les disponibilités
aux membres pour la semaine
du 22 février 2016
Transférer le lien aux membres





Fin de la rencontre à 16h00
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